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CALEADRIER POUR 1857.

COHPUT ECCLESIASTIQUE,

Nombre d'or XV
Epacte IV

Cycle solaire XYIII

Indiction romaine XV
Lettres dominicales. ...'... D.

QVATRE-TEMPS.

Les 4, 6 el 7 mars.

Les 3, 5 et 6 juin.

Les 16, 18 et 19 septem'bre.

Les 1 ij, 1 8 et 19 decern bre.

FETSS MOBIXES.

Les Cendres. .

La Passion . .

Les Rameaux.

PAQUES. . .

Les Rocatioxs.

^r, feirier.

29 mars.

5 avni.

12 avril.

18, 19,20 mai.

LASCENSION . .

La PENTECOTE.
La TniMT£ . . . .

La Fete-Dieu. . .

L'Avcnl

21 niai.

31 mai.

7 juin.

11 JUJD.

29 iiOFOMbn

FSTZS CONSACRSES EN FRANCE.
Depiiis Ic Concordat ilii 1 5 juillet i so I . si^ne entre le pape Pie VII et le premier consul Boaaparte

sept fetes seiileinent ont cte reconniies et eonsacrt'cseu France, ce sont

:

PAQUES, fete mobile.

LASCEXSION, id.

La PENTECOTE, id.

La F£TE-DIEU. id.

LASSOMPTION, on ia Saint-Napoteon

fete nationale, le 15 sovA.

La TOUSSAINT, le 1^' novemisre.

NOEL, le 2o decembre.

ISa^Hte Cecile. patronne dcs niusiciens. le 93 novnmhre

coiaraEircEiiiEKrT ses saisons.

PRiNraiips. . . Le 2(1 mars, a 3 b. 55 m. du soir.

fixii Le 2

1

juin, a b. 3o in. du soir.

AcTCHNE . . . Le 23 septembre a '2 h. 43 m. du matin.

HivER Le 21 decembre a 8 h. 26 to. du soir.

TeTn|»s move I!

de Paris.

BCUFSSS.

Le 25 jnars, eclipse totale de soleil, invisible a Paris.

Le 1 8 septembre, eclipse annulaire de soieii, invisiWe a Paris.

RAPPORTS CHRONOXOCB(^7£S.

Affe du monde, oSo7. L'aianee l$'5f> repnnd anx amineiei;

6570 de la periode Julienne.

2604 de I'ere Julienne.

1857 de la naissance de Jesus-Ciirist

1273 dc rilegire ou ere ties Turcs, qui a commenoe le 1 3 se[[>teinbre \H'6o

64 de la ft'epiibliquefraTicaise.

54 de lEMi'inK irancais.

L'annee de 18:'.7des lUisses commence le 13 Janvier de noire an nee.

I'ari^ — Iii!i;r iiirrir lie 1,. aui,ii>;t, i iie MijjU'n 2.



Janvier. — Le Concert de faniille.

LE VERSEALf.

IXivOse.
Lcs jours croisscnt dc 22 in. le matin ct do io m. le soir.

(Levers ct couclicrs du soleil et de la lune, p. K! et 17.)

Mz
Mois «Ies IMciges.

DATES. JOLT.S. SAINTS.

1



Fevrier. — Hal travesti.

I.ES P0I5S0XS.

Pluvidse.

FEVKIER.
Les jours croissent de 50 m. le matin ct de i~ in. le soir.

(Levers et Couchers du soleil el de la lunc, p. 1(3 et 17.) :iIoi8 des Pluies.

DATi:>.



f

'" >'- A . -^V'\' ^t)^A/ '
'lilj;-

Jlars. — Le Concert.



A\ rii. — I'ele cli;:ii![ictre.



-Mai. — Dans les jires.



Juin. — Cafu concert.



."^s^"^'^

Juillet. — Les Moissoiiiieurs.



Concert sur I'eau.



« tSK

Soptciiilire. — l.e Ki'veil.



i^. /

Octobre. — Seance de rorplieon.



Xovembre. — Sainte-C^cile.



Deccmbrc. — Le Tla'atrc.

%
LE CAPr.IGOR.XE.

Frimaire.

UECEHIBKE.
Lcs joiirf (luiToisscnl de H ni. le matin cl de 4 ra. Ic soir

jnsf|u'aii el croisscnt do H m. du io au 31. iUois des Frimas.

DATES. JOUR?. S.y.NTS. EPIIEMKUIDES MUSIC.VLE^

i



Olisci'vatious sur Ic caleiidrier dcs faints.

On sc iilaint souvcnt dc iie jias tpeiivev tlans Ic calDnrtrier son prononi ou ccliii de pcrsonnes anxqucllcs on s'iii-

teresse. Get inconvdnicnt est reel ; il lient u la necossite de contenir la lisle des saints dans urie colonnc tlroilu

loii ne pent enlrer qu'un on ileire noms par jour. Afm d'y i<eaied»er, redileur de VAimanack mtmc-al va pubiier

im petit vohime contonant line lisle conijilele des iioiHs a Clioisir pour le liaptemc. Cliacun A'cib; est accan^pagno

d'une e\plicalion sur le saint, de la signilication du nom dans la lanjuc originaire ct de la dale exactc ricla fete.

Ouh-e les nonis des saint.* et saintes, on y a joint un grand nomljrc des pUis jolis noms eBipnmtes ii la lilternture,

a rinstoire, et ccux qui, sans avoir eie portes par des saints, sont admis dans Tusafre. L'ouvrapfo est complete par

riiisloire du noin eldes considerations sur I'art de nommer. Le livre est intitule: les IVoms de
Bapteme. nomesclatuue , signification, uisTOir.E. II lopme un joli petit volume iii-lC. ct se vend 1 franc

chc7 tou' Ics liliraircs.

FETES PATRONALES ET CEAMPETRES DES ENVIRONS DE PARIS.

Affort, 2e d:m:mchc de juillet.

•An'i'iiy, 2edi!iiai;rlie de ii:ai.

Ancui'il, le dim. niircs l.i Si-Denis.

-Atgeiitcuil, i la Saint-Jean
Ari'ajon, 21 itovenilne.

A-nie:fS, 17 seiiicndiic.

Aiitcuil, 5 aoui el lo d'liianchc suiv.

Aidiiay, Itmdi dc I'aijues.

I!;i;ueiix, 17 orlolire.

Itagnolet, ler diinauclie de septemb.
bcau-Grcnelle, lor et 2e diniaiiche

apri's la Saint-Jean,
nrllevne-sous Meudon. 43, 16 aoiit.

r.i-l'eville, a la S:iii!t-.leaii.

liercy, le dinianclti' aines le 8 anijl.

P>Hi!iiy, liindi de l'(iiiue>;.

IJoulou'iic. Icr el lie diinnnchcs dc
Jiiillcl.

B>nir?-la Heine, Icr (limancl:eapres
le ii jiiin.

Rniirget (Ic;. le -Je dim. de iMfPet.

Brunoy, lundi ile la I'l-iiircuie.

Giampigny, k la I'eiiteniic.

Charciilon. ic -J/- (llin. tir iiillet.

CharcMii n-S;i:iii-iMaaiicc, dernier
dinjanclip de s peinlnc.

Cliaioiine, 10 aoiii.

Cli.llciiay, Icr dlnranrlip d'aofit.

Clialillo;), Icr iljiiianclie ^.e mai.
(iliavilic, 15 aoDl.

Oielle.';. S jinn.

ChoLiy-lc-l'iiii, le dimanclie apres la

Saint-Louis (:i joiirsj.

riichy, le diniaiiciieaiiKcs le 8 join.

Colonibes. -i jniilei.

CiTlieil, i<) iiiai

Cnurbe'vnie, Ifr dimanclie d'aoCil.

Cicicil. ler juillet.

iiravril, Icr orlolire.

EpiiKiy-siM-Seine, 8 juillet.

l"leury-?i>us-Mc^idon, denier dim.
lie juillet el ii^r dim. d'aiii!.

Foiilcii.iy-.'.ou.<-I!ois, -lenliiii. d'anill.

Koiueiiay-aux-lloses, le dim. apres
le »6j'uiliet.

Fresnes, I3 ei U jnin.

Garclies, 2."> aoiit.

Geniilly. 2c dimaiiche de mai.
Goiiesse. jiHir de la reiilcioie.

lie Saitii-Deiii.s, diinaiiclie aprt'S la

Saiiii-Jcaii.

Is«y, f.-r diicanche d'awM.
Ivr> ;a la g;ire). l-'i- dim. d'aoiit.

.loiiy, ler dim. apnes le 7 aoiil.

Lilian. 29 seplciiilne.

Lcs Loses, I ei- dwii. de seplcmbi=e
(.") jniirsV

Loii'.;jU:i;cau, 2i juin.

.Marly, ilimanche apres le 9" anfit.

.Mcnilinotiiaiit, lei- rilmandie d'uiii.

Mciiiicry, 4 juillet.

Mcialon. 2c- dim. apres le Ji juillet.

M.iill.ery, 29 seiuoinbre.

.Moniiiiarire. a juillet.

.Moiit-I'ariiasse, pies la barriere du
Maine, 15 aoiit.

.MniilinorcHcy, 2S juillet.

Moiilreuil-'^ous-Uois, dwnanche apres

la Sainl-I'icne

Mnnii'ouge, 2."! juillet.

.Xaulcne, derii. dim. dp nini Lc C

juin, couiunnen.'fiiU dc l.i rusiere.

Nenilly-siir-Scine.djm. avant Pi apria
la Saint-Jean.

Nogcni; jour dc la PeiitecOie.
Paiaiscau, 24 juin.

Pamin, I'edimani'he d'aoiVt.

I'assv, ler fliiuanche de mai.
I'ccq (le^ ler diinaiiciie d'aout.

I'oiit-.saint-Hlaur, dimanclie ajires Ii

Saint-Laurent.

Pies-Saiul-Geivais, ler dim. ri'aoCi.

Petite-ViUeiie (la), Icraniii.

Pulcaux, Icr dim. apres la Si-Loii'S.

liomainvide, u-nliui. d'aoiii.

Ilueil, a la Sa-iii-Jcan.

Sainl-Clnud, 7 sppicmlire (I'vicnrs;.

Saiiit-Gcrmaiu-pn-L:i>e. 18 mai.
.Saint-Maude, dim. apres laSi-l'ieirc.

Saillt-0iicu, :'."> aoiit.

Savrellcs, l^r el 2e dim. ajiics la

Saiui-I'ieire.

Sceaiix, it U Saint-Jean.

Sevres, dim. apres ia Saint-Jean.

Sia.ns, 2 aiQt.

Surcsm's. cour. riela rn-iere. Ifj anfrt,

U-rdiuianclii' a;ires la Saiiit-l.ouis.

Vanvrcs, ;ie diniauclie d'oclobre.

VauL'irnrd, les -il) ei 27 seiiieiiibre.

Vcrsailies, it-r-iitai, s.t aniit. -i oci.

Vdlc-d'A-vray. pies St-Cloud, i5 juiu.

Vilcjiiif, 1 J juln.

Villeneuve S.Mui-Georges, i"jivril.

ViUelle (la),diaianc,hc, iiiiiilici mariii

apres la Saiuie-Wadeleiuc.

Viiiocnnes, dim. apres.lc 13 aoOl.

\ilry. a la J'eiaecoie.

Veres, luudi-dc la J'enieciftie.

Kola. Lcs lilies qui lomlipiQles jnurs de ;la scmaine sont remises au diiuanrlie Quelques foires. qui lo:ui>eJU

mi dimaucUc, boiil remises au saiitedj ou au luudi. suivaiit Its couiumes des I'jcaliics.

TABLEAU D'ES GKAXDES MAr.f.ES POUT, IS,".?.

On a reiiiai-f|nc que, dans nos porls, les plus ^rniides niarccs snivciil d'nn jour el donii In iiouvclle el l(i pk'ii:

innc. Ainsi, Ton aura re])oqne oii olles nrriveiit , en ajivutaiit ini jmir et demi .-i la dal* des SMVgsics.

Janvier

Fcvrier

Mars....

Juillet

Aout

Septembre

Zvzvc-ics.

(P. L. lo'KJ.'it <Jh. 17 ni. mat.—
i N. L. Ic25, a 11 h, 35 m. soir.

(P. L. Ic f),a Oh. 2m. mat.
•• In. L. ]c24,;i Oh. 7 m. soir.

( P. L. Ic 10, h i\\ 20m. soir
••

( N. L. Ic 25, i 10 h. 38 m. soir.

Zyzygies.

f
P. L. le 7, a fi h. 5'i m mat

•••( -N. L. Ie21, a 6I1. 21 m. mat
•

( P. L. Ic 5, a Ch. 38 m. soir•
) N. L. Ic 1!), il 4 h. 34 ra. soir.

( P. L. le 4, .-i 5 h. 17 m. mat.

Haul.
0,H4

0,!-^!t

0,88
i ,0:;

o.'.in

1,14

Haul.

0,7 i.

0,87

0.87
0,i)2

1,03

I N. L. Ic 18, ;, 5 h. 42 111. mat. 0„t12

Ari-il.

Mill....

Juin...

Ortnljir ...

yovciiibre.

Di'ccmbre

Zvzvfi-ics.

(P. L. Ic 9", a Oh. 38 m.
)N. I..le24, a 7h.23ra.
( P. L. Ic it, il ih. 211 ra.

( .N. I.. Ie23, a 2 h. 57 m.
( P. L. le 7, ,-i nil. 32 m.

j N. L. Ic21, il 10 h. 13 111.

Zvzvijies.

( P. L. Ic" .3,' a 3 1i. ISm.
I N. L. Ic 17, a !) h

i P. I.. Ic 2, a 1 b

) N. L. Ic 10, a 4 h

( P. L. Ic l,iilU b
' N. L. IclC, all h

( P. L lc 30, a 'J b

7 m.
5 m.
fi m.

11 m.
41 in.

mat.
m a t

.

niiit.i

soir.

soir.

soir.

On voit,par ce tableau, que pendant I'annce 1857 lcs plus fortes niarees seront cx;Ues du 30
27 mars, du 25 avril, du 5 septembre, du 5 octobre el du 3r.oveinbre. Ccs marees, cellcs surloiit d
cl 5 octobre, pourraienl causer qiiclqiics des.-istvcs si dies f'l.iicnt favnri-ci= r;-,- 'c vcrl.

«;Hit.

't»,85

1,08

0,76
B,95
0,71

0,80

Ihiiit.

1,11

0,81;

1 ,01;

o,7(;

o,i)i;

0,71

0,92

fevrier, dii

a 27 \v.n:>.
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ET DE LA LUiNE, TEMPS MOYEN DE PARIS.
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ACADOIIE DES BEAEX-ABTS [Section de composition musicale).
i;iu5 rn Siirculiint a tlusen Surredanta

Auber (Daniel-Franrois) . . 1829 Gossec. Hchcr (Henri) 1853 Onslow,

Carafa <le Colobrano . . . . 1837 Lesuenr. Clajiisson (Louis) 1854 Halevy.

Thomas (Ambroise) .... 1851 Spontini. Berlioz (Ueclorj 1856 Adam.

Secretaire perpeiuel -. M. Ilalevy (Fromental).

Cliaqiie annee I'Acadeniie des beaux-arts envoie a Rome, anx frais de I'Etat, un compositeur de

inusique sorti du Conservatoire. C'est elle qui juge les compositions des el6ves et qui proclame les

prix. Voici leresultat des concours de 1856 :

Premier grand prix. — N'a pas ete decerne.

Deuxieme grand prix. — M. Georges Bizet.

CONSERVATOIRE IMPERIAL DE MUSIQUE (1)

Conimissaire dn goiivcrnenient pi'c«*le Conservatoire et les Tlieatreslyriqaes.

r>I. Monnais (Edouardj i"^.

ADMINISTRATION.
MM. Anber (C. ^;, de I'lnstittit, directeur. Lassabathie, administraienr. De Beauchesne,ser;Y'7«tc(!

Rety, caissier. Ferriere, surveillant des classes.

Comity d'enseignement des etudes musicales.

MM. Auber (C. ejfc), president. Monnais effS. Halevy (O. ^^). Batton ^. Leborne ^.
Vogt ^. Massart. Allard i^."

BieliotheqXjE. Berlioz f^, hibliothecaire. Leroy, prepose.

ENSEIGNE3IENT. — classes d'etudes mdsicales.

Composition ideale, contre-point et fugue.

MM. Halevy (O. )^i), Carafa (O. ^1, Leborne^, Ambroise Thomas ^.

Harmonie ecritc. — MM. Ehvart (A.), Reber (Henri) tijfc.

Harmonic et accompagnement-pratique . r^nnis.

Pour les hotnmes : MM. Le Couppey, Bazin.— Pour les dames: M. Bienaimc, M""^ Dufresne-Lemay.

jflusique vocale.

CHANT. — MM. Ponchard i^, Panseron ^, Revial, Giuliani, Bataille. — Masset.

Madame Cinti-Damoreau.

SOLFEGE iNDiviDiEL. Pour Ics hommes : MM. Tariot (J.), Duvernoy (H.), Savard, Alkan, Jonas,

Durand (Emile), Giletti.

—

Pour les dames ; Goblin.—Madame Dupuis Ruestenholtz.—Mesdenioi-

selles Raillard, Klotz ainee, Mercic-Porte, Larottc. — Madame Maucorps-Delsuc.

SOLFEGE COLLECTIF. Professc.urs pour les hojntncs et pour les dames : MM. Batiste, Lebcl.

MORCEAtN D'ENSEMBLE. M. Batton ^.
Declamatio" LYniQFE. Opera scrieux: MM. Levasseur, Duvernoy (Charles). — Opera comique

.

MM.Morin,Moreau-Sainti, Lombard. Mesdemoiselles Klotz, Saint-Ange, Levasseur. M. Martin Lazard.

(1) VAlmanack musical dc 1854 (page 18) contient Thistoire de cet (Jtablissenient.



ORGUEET IMPROVISATION. M. BC-

noist ^.
I'lANO. MM. Laurent e^.Marmon-

tel, Herz ^, Le Coiippey. —
Mesdames Farenc, Coclie. —
M. N., fournisseur des inanos

et des harpes.

19

nusique instrumcntale.

riARPE A DOUr.LE MOUVEMENT.
M. Prumier.

VIOLO^'. MM. Allard :^'^, Massart,

Girarcl ^, Guerin ^, Daiicla.

ViOLON'CELLE. MM. Vaslin, Fran-

chomme-^.
CONTRERASSE. M. Labro.

Fll'TE. M. Tulouf^.

HACTBOis. M. Verroust ^,
Clarinette. m. kIos6.

Basson. m. Cokkeii.

G0Rl"ET2e.M. Galay f^,
Cora PISTONS. M. Meifreid ^.
Trompette. m. Dauverne ain^.

Trombone. M. Dieppe.
Piston, m. J. Forestier.

ANNEK MSSO.

CONCOURS DU CONSERVATOIRE.

LISTE DES LAUREATS.

CONCOURS A HUIS CLOS.

Harmonie. — I^prix, M. Pillevesse; 2^prix-,M. Lotto, eleves de M. Reber; I"' ac-

cessit, M. Diaz, el. de M. Reber; 2"^ et 3" accessits, MM. Anthiaume et Paul Grue, el.

deM. A. Elwart.

CoNTRE-PoiNT ET FDGUE. — Pas de premier ppix ;
2" prix, M. Grizy, el. de MM. Adam

et A. Thomas; 1'^' accessit, M. Paladilhe, el. de AI. Halevy ;
2" accessit, M. Legouix,

el. de MM. Adam et A. Thomas.

Orgue. — Pas de premier prix; 2"^ prix, M. Grizy, el. de M. Benoit; 1"' accessit,

M. Deslandes, el. de M. Benoit; 2'= accessit, M"'' Lehuede, el. de M. Benoit.

Clavier. — 1'"'= mention, M"'' Barjon et M""" Cazat, el. de M"'= Jou?selin ;
2* mention,

M"' Bloch, el. deM'"" Jousselin, et M"" Cave, el. de M""" Beanfour.

SoLFEGE. — Hommes. l^pris, MM. Emmanuel, el. de M. Batiste, et Voignier, el. de

M. Durand; 2^ prix, M. Bentayoux, el. de M. Durand ;
]" accessit, M. Lavignac, el. de

M. Durand; 2"= accessit, M. Sarasate, el. de M. Alkan, et M. Vygen, el. de M. .Jonas;

'^^ accessit, M. Lceventhal, el. de M. Jonas.

SoLFEGE. — Femmes. 1" prix, M"'' Mongins, el. de M""" Lerotte ; M"*" Dogeron, el. de

M. Goblin; M"*^ Blanc, eleve de M"'' Klotz: 2'' prix, M"'' Brun, el. de M^"- Maucorps;

M'"' Champon, el. deM. Lebel; M""^ Bessaignet, el. deM. Goblin; M"" Sabatier-Blot, el.

deM"' Lerotte; I" accessit, M"' Roy, el. de M"^''Dupuis; M"*- Rivoirard, el. deM. Lebel;

M"'" Duprez.el. de M'"' Klotz; M'"" Rouget de Lisle, el. de M. Goblin: 2= accessit,

M"'- Delafosse, el. de M'"^ Dupuis; M"-Boulo, el. de M. Goblin ; M"nVarthmann, el. de

M'"'Dupuis; M"" Macaire, el. do M"" Raillard; 3" accessit, M'" Hardouin, el.de

M. Lebel; M'"' Moretaud, el, de M"'' Larotte ; M'" Brocq, el. de M. Batiste; M'" Dore,

el. de M'"" Mercie-Porte.

Contreeasse. — Pas de premier prix ;
2" prix, M. Botte, el. de M. Labro; 'I" acces-

sit, M. Marix, el. deM. Labro.

Harmosie et accompag.nemekt pratiqde. — I" prix,^ M. Dubois; 2* prix, M. Danhau-
er; P' accessit, M. Salome; 2^ accessit, M. Mangin ; Z^ accessit, M. Fissot; tousles

inq, el. deM. F. Eazin.
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COKTCOURS PUBLICS.

Chant. — Classe des Iiommes. Pas de premier prix ;
2*^ prix ; ex cequo : MM. Troy,

el. deM. Ponchard: Dumaistre, el. de M. Massct ; I" accessit, ex asqm : MM. La-

mazou et Tapiau, el. de MM. Bordogni et Laget; 2^ accessit, M. Buet, el. de M. Ba-

taille; 3' accessit, M. Emile Wartel, el. de M. Ponchard. Classc des femmes. I" prix,

partage enlre M"" Lheritier, el. de MM. Bordogni et Laget, et M"" Daubancourt, el. de

M. Masset: 2° prix, M"'' Dupuy , el. de MM. Bordogni et Laget: I "accessit, ex aequo:

M"" Key, el. de M. Panseron ; M"' Broguet, el. de M.M. Bordogni et Laget, M'<'Watrin,

el. deM. Masset; 2*accessit, M"'' Hauclair, el. de MM. Bordogni et Laget; M"'Ceneste,

e!. de M, Revial ; M"'' Catelot, el. de M. Ponchard; S"" accessit, M'"" Moreau, el. de

M. Revial.

Piano. — Classe des hommes. r'" prix, M. Diemer, el. de M. Marmontel ;
2" prix,

M. Paladilhe, el.du meme ; l"' accessit, M. Pujol, el. deM. Laurent; M. Canoby, el.

deM. Marmontel; M. Massenet, el. de M. Laurent: 2* accessit, M. David, el. de

M. Laurent; M. Bruy, el. deM. Laurent; 3" accessit, M. Dubois, el. deM. Marmontel.

Classe des femmes. I" prix, M"' Marchand, el. de M. Le Couppey: M"^ Danvin, el. de

M. Henri Herz: 2" prix, M"' Brun, el. de M. Henri Herz ; M'" Durand, el. du meme :

M"*" Parent, el. de M""" Farrenc: I "accessit, M"'' Leclerc, el. de M. Herz; M"*" Saba-

tier-Blot, el.de M™- Farrenc ; M'"" Remaury, el. de M. Le Couppey ;
2'' accessit, M"'Des-

portes, el. de M. Le Couppey : M'^Wilden, el. de M. Herz: M""" Treffousse, el. de

M. Le Couppey ;
3" accessit, M""" Tavernier, el. de M""= Farrenc; M"''Champin, el. de

M. Herz; M"' Schwab, el. du meme.

VioLON. — \^' prix, M.White; 2^ prix, M. Gros: 1"" accessit, MM. Marchand,

Jacobi; 2' accessit, M;^L Dambe, Hummler; 3" acceissit, MM. Piedelin, Violet.

VioLONCELLE. — 1" prlx, M. Douay; 2* prix, M. Thys; 1" accessit, M. Laurent:

2° accessit, M. Pillevesse.

CoNTREB.issE. — Pas ds premier prix ;
2'' prix, M. Baute ;

1" accessit, M. Marix.

Harpe. — 1" prix, M"^ Yirnard; 2= prix, M. Sinet.

Trombone. — Pas de premier prix; 2^ prix, M. Quentin; 1" accessit, M. Leguay.

CoR A PISTON. — Pas de premier prix ; 2" prix, M. Carre.

Cor. — 1" prix, M. Pome; 2" prix, M. Philain ; P^ accessit, M. Lesurque.

Clarinette. — 1" prix, M. Lerouge : 2« prix, M. Deanrain.

Flute. — 1" prix, M. Donjom; 2^ prix, M. Duverger.

Hautbois. — Pas de premier prix: 1" accessit, M. Adriet :
2* accessit, M. Vallois:

3° accessit, M. Bonnier.

Trompette. — I'' prix, M. Prougrou ;
2^ prix, M. Saint-Jacome.

B.^ssoN.— 1" prix, M. Jourdean: 2* prix, M. Dihan ;
1" accessit, M. Schubert.

Ofera-comique. — Classe des hommes. I" prix, M Archaimbault, el. de M. Moreau-

Sainli; 2' prix, MM. Troy, el de M. Morin; Nicolas, el. deM. Moreau-Sainti: I" ac-

cessit, M. Wartel, el. de M. Moreau-Sainli ;
2" accessit, MM. Pascal, Lafont. Classedes

femmes. 1"" prix, M"'" Lheritier, el. de M. Moreau-Sainti; 2' prix. M"*' Dupuy, el. de

M. Morin; T' accessit, M"'' Debay, el. de.M. Moreau-Sainti: 2"= accessit, M"" Vanclair;

3« accessit, M"-^ Chabert, M"^ Guyolot.

Grand opera. — C/asse rics/iommes. T'' prix, M. Cccuilte :
2'^ prix, M. Duvernoy:

1" accessit,M Marthieu; 2"-" accessit, M. Tapian; 3' accessit, MM. Bruetet Brion. Classe

des femmes. Pas de premier prix ;
2"= prix, M"^'Touller, M"'' Lheritier: l^-" accessit, M"'^'

Dupuy; 2"-' accessit, M"'' Pagez, Debay, Senes: S"-' accessit, M"'' Endij^noux.
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SUCCURSALES DU CONSERVATOIRE DANS LES DEPARTEMENTS.

M. Thomas >i<, inspecteur general residant a Paris.

LILLE, erigee on succursale en 1826.— Directeur, M. Maignmen.

TOULOUSE, erigee en succursale en 1840. — Directeur, M. de Brucq
>-x<.

MARSEILLE, erigee en succursale en 1 S4I . — Directeur, M. Morel.

METZ, Erigee en succursale en 1841. — Directeur, M. Mouzin.

DIJON, erigee en succursale en 1845. — Directeur, M. N.

NANTES, erigee en succursale en 1846. — Directeur, M. Breslier.

COURS NORMAL DE CHANT fonde par I

M. GOUNOD, directeur.

M"° Miller, directrice de la methode des sailes d'asile.

M. DucHEJUN-BoisjoussE, directeur du chant des sailes d'asile.

de Paris.

MDSiaUE DE LA CHAPELLE ET DE LA CHAMBRE DE L'EMPEREUR.

.M. le comte Bacciocclii (O. ^], surinteiidant des specUicks de la cour, et de la musiqtie de la

chaiielle et de la chambre.

MM. Auber (O. -i^), membre de Vlnstitut, directeur. Allary, Labarre,pi«iii5<t'5 accompagneurs.

CiRAU'D OPKRA (Academic Inipcrialc dc ntusiqiic).
L'liistoire de I'Opdra est dans I'AIraanacli musical de 1854, page 19.

L'Academie imperiale de musique est aujourd'hui sous la direction de la maison de
I'Empereur. Depuis 1830, elle etait sous le regime de la speculation privee avec une
subvention de 750,000 francs par an. S. M. I'Empereur a pris sous son patronage
special cette grande institution nationale, I'honneur de notre pays. C'est le ministere

d'Etat qui est charge de la surveillance du personnel et du materiel. Une commission,
nommee par I'Empereur, a ete instituee a I'eti'et de veilleraux interSts de I'art. Elle est

ainsi formee :

S. E.KC. M. Troplong, president clu senat, membre MM. Rouuer, vice-president dti conseil d'Etat

;

de rinstitut;
|

De Morny, ddput^, ancieii ministre

;

S. Exc. M. Barociie, president du conseil d'Etat ;' Chaix-d'Est-Ange, avocat, ancien deputt!;

.M. le comte B.\CCioccni , premier chambeilan,' Gautier, secretaire general deia maison de
.surintendant des spectacles de la cour, de I'Empereur, secretaire de la Commission.
la musique de la chapelle et de la chambre;

M. Alpbonse IIoyer, i^, administrateur general.

M. Gustave Vaez, secretaire general.

Chefs de chant : MM. Dietscii, Vauthrot.

Chefs D'oRCHESTRE : MM. Girard, ^, I«^Batlu, 2"=, Deldevese, 3«.

ARTISTES DU CIIAXT :

M.M. Roger.
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OPKRA-COIU^UE (theatre imperial) (I

DiRECTEuii : M. Pen-in (Emilc) ^.
Chefs d'orcuestrf. : M.M. Tilmant, l-^"". Merle, 2«. Croisilles, 3«

Chefs DES choeuks : MM. Cornette, \". Andrieux, 2^.

ARTISTES :

M. Couderc.



1855—1856.

,sl-ce un mouvement en avant ou un mouvement re-

trograde? Voila ce que je ne saurais dire. II y a du pour

et du conlre. Si je cherche un chef-d'oeuvre parmi celle serie

d'ouvrages qui ont ete represenles cette aniiee sur nos scenes ly-

riques, jene I'y trouverai pas ; en revanche, je constaterai une quan-

tite Ires suffi-ante d'ouvrages raediocres. et toujours la meme

affluence de tapoteurs divoire , de racleurs de boyaux et de

croque-notes aux abords de nos salles de concerts, plaie des temp?

modernesquel'figyptea eu le bonheur de ne pas connaltre. Heu-

reusement deux ou trois grands artistes ont pu se faire jour au

milieu de cette cohue, et niontrer de combien de coudees ils

depassent ces myrmidons de I'art, geants de la reclame, qui vivent de leurs miettes, qui

cherchent un abri a I'ombre de leur renommee. Berlioz a fait reexecuter son Erifance du

Christ, cette admirable trilogie egalement remarquable sous le rapport du style, de la

melodie et de la couleur, qui a fait faire une si vilaine grimace aux ennemis du grand

symphonisle. Felicien David a donne quelques concerts au Conservatoire; je ne sais pas

s'il y a gagne grand'chose, mais qu'est-ce que cela fait? On I'a fete, on I'a applaudi,

on a admire la fraicheur de ses melodies, I'elegance de ses accompagnements, Torigi-
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nalite de son instrumentation : on lui a prouve que ses premieres inspirations elles-

mSmes n'avaient pas vieilli , et Felicien David est une de ces organisations d'elite, ur

de ces artistes privilegies qui n'en demandent pas davantage; il aime son art et s'in-

quiete fort peu de sa fortune
;

il sait ecrire une belle oeuvre, il ne sail pas faire un traite

;

le papier a musique dont il se sert n'est pas a I'effigie du fisc. fimile Prudent est venu

ensuite, et il a donne dans les salons de M. Henri Herz une belle soiree dont le prin-

cipal attrait etail Taudition d'un nouveau concerto intitule : La Prairie. Ceux mfimes qui

ont trouve que roeuvre ne justifiait pas suffisamment le titre, ont rendu hommage aax

qualiles eminentes du pianiste et du compositeur. Je crois bien que parmi les auditeurs

il y avail aussi quelques erudits qui avaient lu le roman de Cooper, el qui s'attendaienl

a voir exprimer par des bassons ou des clarinettes quelques-unes des scenes emouvantes

decrites par le grand romancier. L'espoir de ceux-la a ete degu. II n'y a dans la Prairie

de Prudent aucun incident dramatique, aucun episode du Xouveau-Monde, mais a chaque

instant I'oreille saisil un detail charmant, une imilation heureuse, le doux murmure du

ruisseau, le tintement des clocbetles el la chanson que soupire le pStre sur son chalu-

meau. fimile Prudent occupe une place distinguee parmi nos compositeurs modernes

el il est incontestablemenl le chef de la nouvelle ecole, comme pianiste. Mesdemoiselles

Rosalie Roux et Marie Darjou, ses deux meiileures eleves, se sont fait entendre pour

la premiere fois en public cette annee el toutes deux ont fait apprecier la purele de leur

jeu, la distinction de leur style el lelegance de leurs doigts.

En fail de nouveautes, I'Academie imperiale de musique nous a donne le Corsaire,

un ballet dans la collaboration duquel lord Byron nous a paru etre pour bien peu do

chose
;

le grand succes de cette oeuvre choregraphique revienl de droit au machinisle

de rOpera, M. Sacre. Le vaisseau du troisieme acte a attire plus de monde que les

pirouettes de madame Rosati , la rivale, preferee par quelques-uns, des Taglioni , des

Grisi et des Fanny Elssler. Apres Ie Corsairs sonl venues les £'//'es, elucubration fantas-

tique sem^e de ronds de jambe, pastiche emaille de melodies macaroniques recueillies

par M. le comte Gabrielli. Cette oeuvre terne et glacee a valu un tres grand

succes a une nouvelle etoile de la danse, madame Ferraris. Quelques jours plus

lard, rOpera nous rendail Guillaume Tell en quatre actes, tel que Rossini I'a

compose sur I'insipide libretto de M. de Jouy. Decidement les coupures faites a la

partition elaienl des coupures intelligentes : la toile baisse sur une priere qui a

assurement un caraclere tres grandiose, m;'is qui palil au souvenir de fair de bra-

voure chante par Arnold devanl le chalet paternel. Gueymafd n'elait pas encore

tout a fail relabli de son indisposition le soir de la premiere representation, et il s'est

abstenu de pousser son fameux ul de poitrine, au grand desappoinfement du public,

venu lout expres pour 6lre lemoin de ce singulier lour de force. II va sans dire que

Rossini n assistait pas a la reprise de son chef-d'oeuvre; le grand maestro craint egale-

ment les ovations el la chaleur; il craint aussi la manie qua M. Girard de denaturer

les mouvements, de frapper de pelits coups sees sur la carapace du souffleur et de faire

danser la polka au canlahik le plus pathetique. D'ailleurs, Rossini est a Dieppe, a

fitretat ou a Trouville.
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De nombreux debuts ont eu lieu a I'Opera cette annee : celui de mademoiselle Elmire

da:is la Reine de Chypre, celui de mademoiselle RibauU dans Robert le Diable, celui de

mademoiselle Moreau-Sainfi dans les Vepres siciliennes, celui de M. Renard dans la Juive,

celui deM. Reynold dilCaboche, et en fin celui de M. Pugel dans la Lucic. Au milieu de lout

cela, je ne vois rien pour le present et peu de chose pour I'avenir. Mademoiselle Elmire

a une belle voix; il lui manque le charme et le feu sacre ; mademoiselle Ribault est eleve

du Conservatoire ; les qualites de mademoiselle Moreau-Sainti ont fait regretter les defauts

de mademoiselle Cruvelli ; M. Reynold chante encore comme un coryphee qu'il etait;

M. Puget, transfuge de TOpera-Comique, pourra profiler du sejour a la rue Lepellelier

pour obtenir un bel engagement en province ; M. Renard possede un magnifique instru-

ment, il parait intelligent et bien doue : avec du travail et dela modestie il pourra devenir

un excellent artiste. Je I'engage a se mefier de I'enthousiasme qui eclate sous le lustre

et des coups d'encensoir de la reclame.

Depuis le mois de juin, Tadministralion de I'Opera est passee des mains de M. Crosnier

dans cellesde M. Alphonse Royer, ex-directeur du the&trede I'Odeon. M. Royer est un

homme distingue, bienveillant, entoure des sympathies de la majorite des artistes et des .

gensdu monde. Je necrois pas qu'iUit encore en portefeuille I'Africainc deM. Meyerbeer,

cette toison d'or qui attend un nouveau Jason, lequel Jason se fait bien longtemps at-

tendre. M. Royer a deja tendu la main a de jeunes compositeurs, cequi est un fait digne

d'etre mentionne dans les annales de I'Acaddmie imperiale de musique, et on cite parmi

les elus MM. Felicien David, Boisselot, Reyer, Gevaert, Duprato et Edmond Membree,

I'ami de Roger, I'auteur d'Escudicr est capitaine, complainte qui remonte aus premiers

beaux jours du Gouvernement provisoire.

L'Opera-Comique a enrichi son repertoire de sept pieces nouvelles : Deucalion et

Pijrrha, le Hussard de Berchini, les Saisons , Manon Lescaut, le Chercheur d'esprit

,

Valentine d'Aubigmj et Pdquerelte ; sans compter les reprises, dont la plus importante

.est celle de Richard Coeur-de-Lion. Manon Lescaul a reussi, gr&ce a la reputation de

M. Auber et au talent de madame Cabel, que le public lorgne et ecoute avec la m6me
sympalhie. Le libretto est la parodie d'un roman celebre, mais la partition fourmille de

gracieux motifs, de suaves melodies : elle est aujourdhui sur tons les pianos, dans

toutes les bibliotheques. II y a certainement beaucoup de merite dans le dernier ouvrage

de M. Masse, les Saisons, mais cela manque d'originalite, dinvention et de couleur

locale
;
par moment on y sent passer comme un souffle de Pierre Dupont, puis la melodie

se contourne, s'enchevetre dans un dedale de modulations tourmentees, et finit par

disparattre sous une avalanche de points d'orgue, de fioritures et de roulades. ValenUne

d'Aubigmj., le poeme aidant, n'a pas ajoute grande chose a la reputation de M. Halevy;

mademoiselle Duprez et M. Battaille y ont cree tres serieusement et avec beaucoup de

talent deux roles impossibles. Pdquerelte est I'erreur d'un jeune musicien qui a voulu

[aire grand en ecrivant une pastorale a trois personnages
; M. Duprato est I'auteur des

Trovatelles, et malgre I'echec de Paquerette, il nest pas permis de doiiter de son talent

et de son avenir. Dans le Chercheur d'esprit il y a de la simplicite, de la gr&ce et ga et la

quelques reminiscences de Bellini et de Donizetti, picux hommage rendu par M. Besan-
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zoni a ses illustres compatriotes. M .Monfort, I'auteur de Deucalion el Pyrrha, est mort

peu de temps apres le succes de son petit acte ; c'etait un musicien distingue, plein de

savoir et de niodestie, un ancien prix de Rome. Ce pauvre Adam aussi nous a quitles

sans m6nie nous dire adieu ; ceox memes qui ne partageaient pas ses doctrines musi-

caies et qui ne voyaient pas I'art au meme point de vue que lui, I'ont sincerementregrelte;

peu de temps avant sa mort, il avail donne le Corsaire a I'Opera, le Hussard de Berchini

a rOpera-Comique, les Pantins de Violetle aux Bouffes-Parisiens, Falstaff et Mam'zelle

Genevieve an Thelitre-Lyrique. Sa fecondile proverbiale ne I'avait pas enriclii.

M. Pellagrin n'a pas fait un long sejour au Theatre-Lyrique ; mais aussi, quelle sin-

guliere idee ! idee qui ne pouvait germer, du reste, que dans la t6te d'un vieux Marseil-

lais : a peine arrive au pouvoir, il reprend le Soiilaire, et il annonce tres serieiisement,

tres pompeusement cette reprise! Le public a ri, M. Carafa s'est fache et M. Pellegrin

e^t tombe. Les Lavandieres de Santarem, de M. Gevaert, ouvrage regu par M. Perrin,

ne sont pas restees longtemps sur I'affiche; il y avait un merite r^el dans la partition,

mais une absurdite plus reelle encore dans le poeme. Un joli petit acte, C'est le secret de

I'oncle Vincent, paroles de M. Boisseaux, musique deM. Delajarte.

Avec M. Carvaiho et madame Mioihan nous arrivons au plus grand succes de I'annee,

la Fanchonnelte, piece gaie, amusante, melee de cette invraisemblance qui plait au public

du boulevard du Temple, et men:e au public de tous les boulevards. La musique de

M. Clapisson est simple, facile, un peu bruyante et d"une distinction suffisante pour ne

pas friser de trop pres cette originalite qui deroute la masse des dilettanti. La Fan-

chonnette a mis une centaine de mille francs dans la caisse du Theatre-Lyrique, el on

n"a plus songe a madame Cabel. Nous avons parle, sans en rien dire, de Falstaff et, de

Mam'zelle Genevieve; nous n'avons plus a citer que le Chapeau du rot et la reprise

de Richard Caur-de-Lion, dont lexecution dans les details el dans I'ensemble aete bien

superieure a celle de TOpera-Comique. M. Michot, qui debutait dans le role de Richard,

a une belle voix de tenor; M. Meillet a joue avec beaucoup de sentiment le personnage

de Blondel. Le 1"juin, le theatre a ferme ses portes devantla canicule; il nous promet

pour la campagne prochaine trois actes de M. Maillart, VOberon, de Weber, un grand

opera de MM. Xaxier Boisselot, Jules Barbieret Michel Carre; Erostrute, piece grecque

de MM. M6ry el E. Reyer, les auteurs de Mailre de ]Volfram, et, cela va sans dire, la

reprise de la Fanchonnetie . Je ne sache pas que M. Carvaiho ail engage quelque can-

tatrice en renom; madame Miolhan-Carvalho ne veut pas de rivale chez elle; cela se

dit tout haul, je le repete tout bas.

La grande quantite de pieces qui s'est jouec aux Bouffes-Parisiens depuis la fondalion

de cette bonbonniere prouve que M. Offenbach iravaille sans rel^chea sa propre gloire

et a la fortune de son theatre; cela prouve encore qu'il y a a Paris beaucoup de jeunes

gens qui ont la pretention de savoir mellre de pelits points , mais sur du papier a

musique, et qu"il y en a aussi quelqucs-uns ayant reellement du talent
,
qui frappent

en vain a la porte de nos trois grands theatres lyriques. On leur ouvrira plus lard, quand

ils auront pris du ventre et quils n'auront plus rien dedans. On pretend que le theatre

des Bouffes-Parisiens est une pierre de louche, un thc&tre d'essai, une premiere etape
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pour les nouveaux venus dans la carriere ; c'est uiie erreur, tres accreditee peut-^tre
;

rwais enfin , c'est une erreur. II y a des musiciens chez lesquols le sentiment du beau

est suffisamment developpe pour que leur imagination ne puisse jamais etre eveillee par

les bouts-rimes d'une saynete, d'une pochade ou dune choinoiserie ; il n'appartient pas

a tous les compositeurs de savoir faire de la musique bouffe. M. Offenbach n'y pent rien.

je le sais : le jour oii il autoriserait un debutant a s'essayer dans une page de musique

serieuse, il ferait encore moins pour la reputation du debutant que pour la ruine de son

the&tre : la muse des Bouffes-Parisiens a des grelots a sa tunique. Le grand nom de

MozarJ. a permis une fois a M. Offenbach de sortir de la ligne qu'il s'est Iracee, et il a

joue VImpresario^ jolie petite partition qu'il a fait venir de Vienne et que I'illustre

compositeur avait ecrite en 1786 pour charmer les loisirs de I'empereur Joseph IT,

dans son palais de Schoenbrun. Les representations de VImpresario (en allemand der

Scliauspiel-Director) n'ont pas arrete cellesde Batachm, de Tromh-al-cazar et des Deux

Aveuglns. Avant de quitter les Bouffes. je dois un mot d'eloge et d'encouragement a

M. d'Estribeaud, I'auteur de Venus an mottlin d'Ampiphros ; il y a dans ce petit ouvrage

une chanson sur le tabac et un trio touches de main de maitre. M. d'Estribeaud a de la

verve, de la jeunesse et une originalite souvent exempte de recherche: il arrivera...

.

a r^ge oil les musiciens arrivent.

Je ne m'arr^terai pas longtemps au Theatre-Italien : il ne s'est rien passe de bien

interessant cette annee. Je ferai mes reserves tout a I'heure. Toujours le meme pro-

gramme, toujours le meme ennui. On a essaye de deux noms pour galvaniser le public :

Mario et Grisi, noms magiques a une epoque deja bien eloignee de la notre : deux revo-

lutions ont passe par la. Le public a applaudi par courtoisie, par reconnaissance, puis,

il s'est cru quitte envers deux grandes renommees el il a vole vers d'autres jouissances.

Madame Frezzolini, avec son proBl de camee antique, un peu antique, et la passion qui

Tanime a la scene, a joue avec un certain succes le role de dona Anna dans le Don

Juan; des autres roles, ce n'est pas la peine d'en parler. Madame Penco a debute dans

Otello, talent froid, correct et peu sympathique. Madame Boccabadati s'est montree ii

nous pour la premiere fois dans la Sonnambula, et ce nom de Boccabadati, qui emplit

la bouche, est celui d'une loule petite femme, mignonne, gracieuse, a la voix douce et

flutee. Le maestro Carlo Pedrotti sen est retourne en Italie medire de ces imbeciles

de Parisiens, qui n'ont pas porte en triomphe I'auteur de Fiorina ; YAssedio di Firenzc,

bien qu"il renferme des qualites de premier ordre et revele chez M. Bottesini un talent

reel d'instrumentation et de hautes connaissances musicales, n"a pas beaucoup aide non

plus a la fortune du theatre Ventadour ; mais le virtuose a venge le compositeur, et

M. Bottesini, quittant un instant le b&ton du chef d'orchestre pour I'archet du contre-

bassiste, a ramene pendant plusieurs soirees la foule dans une salle dont elle semblait

avoir oublie le chemin. Cest un merveilleux talent que celui de M. Bottesini, et Ton

pent I'appeler sans trop d'exageration le Paganini de la contre-basse.

La romance s'en va, et je ne courrai cerles pas apres elle pour I'arreter dans sa fuite :

on nous a tellementinondes pendant ces trois dernieres anr.ees de rapsodies en trois cou-

plets, nos oreilles ont ete tellement rebaltues de ponts-neufs ornes de vignettes, qu'cn
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ne savait ou se fourrer pour echapper au fleau ; heureusement, les propagateurs de ces

choses malsaines qui semblaient s'etrc donne rendez-vous a Paris, en masse, ont ele

dissemines sur toule la surface du globe, el la sollicitude de M. le prefet de police a

arr6te Telan de leur manivelle. L'orgue de Barbarie, pour ne venir qu'apres le tenor de

salon, faisait plus de bruit que lui, el etaitplus difBcile a eviter. Depuis quelque temps,

Yaccordeon semble vouloir prendre la place de instrument exile; mais jusqua present

il est le monopole de I'aveugle, et I'aveugle est forcement stationnaire; il a ses chalands,

ses dilettanti a lui. el comme il slationne sur le Pont-Neuf ou sur le pont des Arts, le

danger n'est pas le meme.

Je ne saurais confondre un membre de I'lnstitut avec les faiseurs de romances ordi-

naires : aussi accorderai-je une mention particuliere a I'album que publie chaque annee

M. Clapisson cbez I'editeur Meissonnier. Quant aus chansons de Pierre Dupont, ce sent

des poemes tout remplis d'amour, de verve, de couleur et de poesie ; la muse du chantre

des Bceufs et des Louis d'or ne vieillit pas. Toujours inspire, toujours lui-m§nie, Pierre

Dupont seme ses pedes de droite et de gauche; heureux celui devanl qui elles

tombent et qui peut les ramasser. Ses dernieres productions sont la Five, VAction et les

Dieux, toujours extrailesdu fulur poeme de Jeannelte.

Parmi les publications de cette annee, nous croyons devoir signaler l" Union instru-

MENTALE, joumal de la fabrication des instruments de musique. La redaction en est

conBee a Alexandre Malibran, dont le style energique et consciencieux assure ace jour-

nal un succes durable.

Et maintenant, si Ion me demandece que j"ai fait et quije suis pour avoir oseainsi

disserter sur les choses de I'art, et dislribuer plus de coups de fouet que de coups d'en-

censoir, meme a quelques-uns qui se croyaient inviolables, je rep':indrai que je me
nomme Baiil, que je suis I'auteur du Paiivre Sapeur! et de P. P. C. que j'ai traiie

dans un livreacademique: De t influence des queues de poissons sur les ondulations de la

mer, et que j'altends la collaboration de M. Henri Dupin, lequel a fait, comme chacun

sait, plus de trois cent soixunte-cinq pieces avec M. Scribe.

BAUL.

TRAVAUX DES THEATRES LYRIQUES DE PARIS

Pendant Tannec I855-185G.

PREMIERES REPRESENTATIONS, REPRISES, DEBUTS, RENTREES.

Aeadciuic iiiiperiale «lc inii.siciue.

5 novembre 1 853. — Keprise de Suinte-Claire, de M. le due de Saxe-Cobourg,

3 decembre. — Debut de M. Belval dans Robert le Diable.

2 Janvier ISoG. — Rentree de madame Tedesco dans le Prophete.

12 Janvier. — Rep. ollerle par TEmpereur aux milil. revenant de Crimec {la Muetu].
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23 Janvier. — I" representation du Corsaire (bai'e' -pant, en 3 acles et 5 tabl.), par

MM. de Saint-Georges etMazilier, musiqut <k'. .'•'. Adolphe Adam.
7 mars. — Reprise de la Rcine de Cinjpre.

28 mars. — Debut de madame Donali dans la Jni'-e.

2 mai. — Debut de mademoiselle Elmireda''!'-- '-n ihino de Chypre.

1 4 mai.— Decret qui retablit les pensions en ..j.yjc des artistes et employes del'Opera.

16 mai. — Debut de mademoiselle Ribault dan.~ Robert le Diable.

6 juin. — Debut de mademoiselle Morean-'5'-i"'.i dans les Vepres siciliennes.

29 juin. — Nomination de M. Royer, co.".. • :-)dministrateur general de I'Opera.

1 6 juillet. — Debut de M. Renard dans '.: ' :-i'.

4 8 juillet. — Debut de M.Puget dans Lncb tw Lamcrmoor.

H'aout.— 'l"r.des£'//"e.s(bal.fant. en3 a.)M. le comteGabrielli(deb. deM°"' Ferraris).

20 aout. — Reprise de Guillaume Tell, retabli en 4 actes.

' Opci*a-Coiifti<|uc.

1 4 octobre 1855. — 1'''= rep. deZ)ewca?/on cf Pyrrha{\ acte), musique de M. Monfort.

17 octobre. — 1" rep. du Huusard de Berchini (2 actes), musique de M. Adam.
5 novembre. — Reprise des Trovatelles, de M. Duprato.

22 decembre. — Premiere rep. des Suisons (4 actesj, musique de V. Masse.

27 fevrier 1856. — Premiere rep. de Manon Lescaut (3 actes), musiq. deM. Auber.

10 mars. — Debut de M. Barbot dans la Dame blanche.

30 mars. — Premiere repres. le Chercheur d'esprit (1 acte) musique deM. Besanzoni.

26 avril. — Premiere rep. Valenline d'Aub/gnij (3 actes), Halevy.

19 mai. — Reprise de Richard Coeur delion fGretry).

2 juin. — Premiere representation de Pdquerette (1 acte), M. Duprato.

20 juin, — Debut de M. Prilleux dans le Mugon.

30 juin. — Repres. au benefice de madame Casimir (ex-pensionnaire de ce theatre).

1" juillet. — Rentree de madame Ugalde dans Ic Ca'id.

7 aout. — Rentree de madame Cabel dans Manon Lescaut.

1 " septembre.— Reprise de Zampa.

Theatre Italieu.

2 octobre 1 855. — Reouverture par le Mose de Rossini (4 actes).

1 1 octobre. — Reprise de la Cenerentola , de Rossini.

25 octobre, — Debut de mademoiselle de Roissy dans Lucia di Lammermoor

.

29 octobre. — Rentree de Mario dans il Barbiere.

10 novembre. — Reprise (I'Otello, debut de madame Penco.

8 decembre. — Prensiere repres. de Fiorina (4 actes), musique de M. Carlo Pedrotli.

1 8 decembre. — Reprise d. Ernani.

25 decembre. — Debut de madame Boccabadati dans la Sonnambula.
9 Janvier 1 856. — Reprise de Malilde di Shabran.

22 Janvier. — Reprise de I Putitani.

9 fevrier. — Reprise deDon Giovanni.

21 fevrier. — Premiere repr. I'Assedio di Firenze (4 actc^), musique deM. Boltesini.

4 mars. — Rentree de madame Giulia Grisi dans Semiramide.

8 mars. — — la Norma.
I 6 mars. — Debut de madame Biscaccianti dans la Sonnambula.

20 mars. — Execution du Stabat de Rossini.

II juin. — Premier concert de M. Botlesini, celebre contrebassisle italien.



'30 Al.MANACH MUSICAL.

Theatre liyrique.
*

I" octobre 1855. — Administration de M. Pellegrin.

25 octobre. 1"rep.des Lnvandiercs de Santarem (3 actes), musique de M. Gevaort.

24 novembre- — le Secrel de I'oncle Vincent (1 acta), musique deM. Delajarte.

I -4 decembre. — Reprise du Solitaire (3 actes), musique de M. Carafa.

5 Janvier 1856. — Debut de mademoiselle Pouilley dans Jaguarita. .

1 8 Janvier. — Premiere representation de Falsiaff[\ acte), Adolphe Adam.

20 fevrier.— Administration deM. Carvalho.

I ^'" mars.

—

\"T.,la Fanchonnette{^a.), M.Clapisson.—Debut deM^^Miolan-Carvalho.

7 mars. — Reprise du Bijou perdu (mademoiselle Pouilley).

22 mars. — Premiere representation de Mamzelle GeneviUve (2 actes), Adam.

16 avril. — Premiere representation le Cliapeau du roi (I acte), M. Henri Gaspers.

23 mai. — Reprise de Richard Cceur de lion (debut de M. Midiot).

I'^'^juin. — Fermeture du theatre.

2 septembre. — Reouverture par la Fanchonnetle.

Bouffes-Parisiens.

30 octobre 1855. — Premiere representation de Madame Papillon, Offenbach.

5 novembre. — Premiere representation de Perinetle, musique de M. Offenbach.

29 decembre. — Premiere r. deBataclan, chinoiseriemusicale, m. de M. Offenbach.

21 Janvier 1 836. — 1''* repres. de Elodie ou le forfait uocturne, musique de L. Amat.

9 fevrier. — Premiere rep. de Ua postilion en gage, musique de M. Offenbach.

4 mars. — Premiere repr. Le the de Polichinelle, musique deM. Poize.

3 avril. — Premiere represent, de Tromb-al-cazar, bouffonnerie musicale, Offenbach.

2S avril. — Premiere representation Les Panlins de Viotelle (1 acte), A. Adam.
*20 mai. — Premiere representation de ['Impresario, de Mozart.

30 mai. — Premiere representation Venus au moulin d' Ampiphros[] acte), d'Estribeaud.

12juin. — Reouverture de la salle des Champs-Elysees. — Premiere representation

de la Rose de Saint-Flour (1 acte), M. Offenbach.

13 juin. — Les Dragees du baptemc, operette de circonstance, Offenbach.

24 juin. — Marinette ct Gros-Rene (I acte), G. Hecquet.

24 juin. — Les Bergers de Walteau, divertissement, M. Placet.

31 juillet, — Premiere representation le 66 ! (1 acte), M. Offenbach.

4aout.— Premiere representation la Parade {\ acte), M. Jonas.

8 aout. — Premiere representation Deuxvieilles gardes (1 acte), M. Delibes.

30 aout. — Premiere representation du Guetteur de nuit, 1 acte, M. Blacquiere.

6 septembre. — Premiere representation AQunDuode serpents, 1 acte, M. Coltin.

NEGROLOGIE.
Ad. Adam, de I'lnstilut.

Derivis, Louis-Etienne, niort a Livry, ancien acteur de TOpcra.

Fumagalli, celebre pianiste.

Marcailhou, auteur de plusieurs ouvrages pour piano.

Joseph Donizetti, chef ds musique du sultan, frere de I'auteur de Lucie.

Mademoiselle Desbrosses, ancienne actrice de lOpera-Comique.

Madame Melanie Paris • Alvars , excellente harpi^te, morte a Saint-P6tersbourg.

Mademoiselle Pleyel, fille du facteur de piano, morte ii I'agede 24 ans.

Schonenberger, editeur de musique.

Meissonnier pere, editeur de musique, fondateur de la maison de ce nom.



IIOZART.

Amedee -Wolfgang Mozart naqiiit a Salzboiirgle 27 juin 1756. Age a peine de quatre

ans, son pere, pour I'amuser, lui appril a jouer sur le clavecin quelques menuels et

d'autres petits morceaux. Tl fit de si rapides progres qu'a cinq ans, il composait deja

(juelques airs que son pere notait. A six ans, son pere le conduisit avec sa sceur, douee

oomme lui du genie musical, a Munich et a Vienne, ou les jeunes virtuoses furent pre-

sentes a la famille imperiale. Le petit Wolfgang executa devant I'empereur FranQois un

concerto deWagenseil avec un talent admirable. En 170.3, sa famille le fit voyager hors

de TAllemagne, et sa renommee prit un plus grand essor. II sejourna six mois a Paris

et a Versailles, et y trouva de nombreux encouragements. II y publia ses premieres

sonates pour piano. En 1 764, 11 donna des concerts a Londres, et y composa six senates

qu'il dedia a la reine. En 1769, il fitun voyage a Rome, ou il copia dans le plus grand

secret le Miserere que, dans la semaine sainte, on execute a la chapelle sixtine, et I'exe-

cuta a la grande stupefaction de tous les auditeurs. Le pape lui confera I'ordre de I'Eperon

d'or. A Bologne, il fut a Tunanimite proclame maitre de chapelle. En 1770, a Milan, et

age de quatorze ans, il composa son premier opera, Mithridate. Alors ilquitta I'ltalie oii

on ne le designait plus que sous le noni de Cavuliere filarmonico. En 1772, a I'occa-

sion de lelection de I'archeveque de Salzbourg, il ecrivit la serenade connue sous le nom
de // Sogno di Scipione. En 1 773, il composa I'opera de Lucio Silki. En 1 775, son opera-

comique la Finla Giardiniera, deux messes, une serenade , II Repastore. II avait alors

vingt-quatre ans, et entra au service de la cour imperiale.

Quoiqu'il se montr&t des son plus jeune age homme fait dans son art, il resta enfant

toute sa vie pour les autres choses. Jamais Mozart n'apprit a se commander; il n'avait

ni esprit dordre ni economic ; il ne savait mettre aucun frein a son goiit pour les plaisirs.

Au nombre de ses compositions qui sont restees sur tous les the&tres d'Ailemagne,

nous citerons Idomeneo et VEnlevement au serail (1780); le Mariage de Figaro et Don
Giovanni, chef-d'oeuvre qui mit le comble a sa gloire en 1787; Cosi fan tulle (1790). Ces

(jeuvres s'elevent au nombre presque incroyable de huit cents. En 1791, atteint deja de

la maladie qui devait I'enlever, il composa la Flute enchantee, autre chef-d'oeuvre; la

Clemenza di Tito, etson celebre Requiem, commando par un inconnu, et qui n'etait pas

lout a fait termine quand la mort vint frapper Mozart.

II mourut le 5 decembre 1791 a peine &ge de trente-six ans.



LIIVU (Jeuuy).

Lind (Jenny), I'une des plus celebres cantatrices de notre epoque, est nee le 6 octobre

1821, a Stockholm, oil sa mere tenait une ecole de jeunes filles. Les remarquables dis-

positions que, de bonne heure, elle annongait pour le chant, delerniinerent ses parents

a la destiner au theatre. Apres s§tre essayee avec succes dans differents petits roles

d'opera comique, elle aborda franchement un beau jour le role d'Agathe dans le Freys-

chiitz. Elle n'avait alor-s que seize ans. A I'epoque oii elle vint a Paris prendre des legons

du celebre Garcia (vers le milieu de I'annee 1841), elle soUicita vainement I'honneur

de se faire entendre sur notre premiere scene lyrique. On raconte comme un bruit

de coulisses que madame Stoltz ne fut pas etrangere au refus qu'eut a subir la jeune

cantatrice suedoise. Comme fiche de consolation, une audition fut accordee a Jenny
Lind au foyer du theatre : le directeur, M. Leon Pillet, n'y assistaitpas. L'artiste, blessee

de ce manque de courtoisie, jura que de sa vie elle ne mettrait le pied sur une scene

frangaise. Mais M. Meyerbeer, mieux avise que le directeur de I'Opera, avait prSte une

Oreille attentive au talent et a ladmirable voix de la cantatrice : il lui fit de brillantes

propositions au nom de TOpera de Berlin ; malheureusement, Jenny Lind, liee par un
engagement qui la forgait de retourner a Stockholm, ne put les accepter tout de suite.

Mais une fois libre, elle partit pour Berlin, oii elle regut I'accueil le plus enlhousiasle.

Elle joua d'abord dans Ic Camp dc Silesie, puis dans la Fillc du Regiment; en quittant

Berlin, elle accomplit une tournee en Allemagne, et s'arrfeta quelque temps a Vienne.

En 1847, Jenny Lind dcbuta a Londres; elle y revint en 1849; son talent aussi bien

que ses vertus privees et sa charite inepuisable porterenl I'enthousiasme des Anglais

jusqu'au delire. En 1854, la celebre cantatrice suivit en Amerique Timpresario Barnum,
et c'est de I'autre cote de I'Atlantique qu'elle rencontra pour la premiere fois i'homme
qui devait I'emporter sur celle foule de rivaux illustres qui avaient mis vainement aux
pieds de la diva leur fortune et leur coeur. Get heureux mortal n'etait autre que lopianiste

engage par M. Barnum pour tenir le piano dans les concerts donnes par Jenny Lind.

M. Goldsmilli est ne en1828 : il a, par consequent, sept ans de moins que sa femme. A
leur retour en Europe, M. ct madame Goldsinilh se fixcrenl a Dresde, et bien qu'on

affirmSt alors que la grande cantatrice etait bien decidee a renoncer au thcftlre, elle

donna cepcndant encore quelques representations a Londres pendant I'hiver de ISoii.



niJPREZ (€;ilbert).

Gilbert Duprez, I'un des plus grands chanteurs de notre epoque, est ne a Paris, en

1805; il fut admis de bonne heure a I'ecole de Choron, qui avait devine la merveilleuse

organisation de son eleve. En 1820, le jeune Duprez faisait deja honneur a son maitre

et il chantait one parLie de soprano dans un trio compose par M. Fetis, et execute a une
representation d'Athalie, hlOdeon. La voix de Duprez etait alorsd'un timbre charmant,

d'une douceur suave ; le trio fut fort applaudi. Pendant la nuie de sa voix, Duprez apprit

I'harmonie et le contre-point ; c'est gr&ce ;iux excellenles etudes qu'il fit a cette epoque,

mais qui, malheureusement ne lui donnerent pas le genie de la meiodie, qu ii put se

permettre d'aspirer plus tard au litre de compositeur. Le premier role dans lequel Duprez
a debute est celui du comte Alniaviva dans le Darbier de Seville. Le debut eut lieu en

1825 au theatre de I'Odeon ; sa voix etait bien loin d'etre alors ce qu'elle devint quelques

annees plus tard
;
mais ce qu'on admirait deja en lui c'etait un ires grand sentiment

musical. En 1828, Duprez parlit pour I'ltalie, et il y resta deux ans ; de retour aParis,

il donna quelques representations a I'Opera-Comique , et joua enlre autres roles celui

de George Brown dans la Dame blanche; ne pouvanl obtenir d'engagement au theatre

Favart, il retourna en Italie, et ne tarda pas a s'y faire une brillante renommee. Nous
arrivons maintenant a I'epoque oil le nom de Duprez acquit la plus grande popularite,

le retentissement le plus eclatant auxquels un artiste puisse prt^tendre ; il joua pour la

premiere fois le role d'Arnold dans Giu/Zaume Tell (avril \ 837;, et la puissance deson or-

gane, I'ampleur de son style, la maniere grandiose de dire le recitatif , electriserent la

salle. L'arrivee de Duprez a I'Opera fut le signal de la retraite d'Adolphe Nourrit.

Apres Guillaume Tell, Duprez joua successivement les roles d'fileazar, de Raoul et de
Guido, dans la Juive, les Huguenots et Guiclo et Giiiev7-a

;
puis il joua dans le Lac des

Fees, dans la Favorite et dans les Martyrs, de Donizetti (1840). filoigne pendant
quelques annees de notre premiere scene lyrique, Duprez y rentra brillamment en sep-
tembre 1847; I'annee suivante, il se retira definitivement du theatre. Les principaux

ouvrages composes par Duprez sont : Joanita ou VAbime de la maladelta , la Letlre au
bon Dieu et Samson, opera qui, dit-on, attend le jour de la rampe dans les cartons de
M. Alphonse Rover.

1857 3



mPR£Z (Caroliuc).

Mademoiselle Caroline Duprez est encore assez jeune pour qu'uu biographe n'ait pat;

besoin d'user de galanterie a son egard : elle a aujourd'hui 24 ans el eile est nee ii

Florence a I'epoque oil son pere rempiissait I'ltalie de ses succes. De bonne beure elle a

ete a bonne ecole: la premiere fois qu'on I'entendil a Paris ce fut au theatre italien oii

elle joua en I 8o0 le role de Lucie de Lammermoor : elle fut applaudie a cote de son pere

quelle accompagna ensuite a Londres et en Belgique; avant de debuter aux Italiens

mademoiselle Duprez avait fait partie d'une troupe lyrique que Duprez promenait a tra-

vcrs la France et dans laquelle figurait au nombre de quelques-uns de ses eleves

madame Miollian aujourd'hui madame Carvalho. A Londres mademoiselle Duprez joua la

Lucie et la Somnambule ; en Belgique elle crea le roie de Joauita daus VAbime de la

maledelta, poeme de M. Edouard Duprez, son oncle, musique de M. Gilbert Duprez, son

pere. On le \oit, ceia se passait un peu en famille. Get op^ra, que nous n'avons pas a

apprecier ici, fuljoueTannee suivanle(l 852) au Theatre-lyrique, el mademoiselle Duprez

y conserva le role qu'elle avait cree a Bruxelles. Le 2 I oclobre de la men)e annee made-

moiselle Duprez debuta a lOpera-Comique dans Marco Spada ; I'annee suivante ('I"" avril

1 833) elle fit les plus louables efforts pour metlre en saillie aux yeux du public parisien

les beaules de \i\Lettreait bon Dieu, deuxieme tentative lyrique de son pere, laquello

n'eut malheureusement pas plus de succes que la premiere : cc fut la un beau trait de

devouement filial. Le 1 6 fevrier '1834 mademoiselle Duprez crea le role de Catherine

dans \'E(oilc du 7wrd, puis elle joua success!vement Jenny Bell, le 2 juin I 855, Simonnc

dans les Saisons et Valentine d'Aubigny le 2G avril 1856. C'est la sa derniere

creation. — Mademoiselle Duprez chante avec une correction, une purele et un gout

parfaits; elle a la grande melhode de son pere.

Mademoiselle Duprez va se marier ; 1 annonce de ce mariage a f.iit grand bruit dans

le monde artiste : le fiance se nomme M. Amedee Vanden-Heuvel ;. il est accompa-

gnateur dc I'Opera el il entoure Sij famille de soins pieux ; les petits journaux caustiques

ont dit a ce sujel, que mademoiselle Duprez en donnant sa main a M. Vanden-Heuvel

reconipensait, a la maniere de feu M. dc Montyon, les vertus privees de ce jeune

artiste; nous sommes davis que mademoiselle Duprez, riche et libre de son ccrur, a

clioisi tout simplemenl I'homme qu'elle aimait.



Sebasticu £RARB.
Sebastien Erard naquit a Strasbourg en 1752, et regut dans cette ville une excellente

instruction professionnelle. En 1768, il vint debuter a Paris par son clavecin mecanique

qu'il construisit pour le cabinet de curiosites de M. de la Blancherie
;
puis, il vint habiter

I'hotel de la duchesse de Villeroy, oil il fabriqua son premier piano, et appella pres de

lui son frere Jean-Baptiste pour fonder son etablissement rue de Bourbon. Son premier

brevet, signe Louis XVI, datedu 5 fevrier 1785. Des le debut, ses instruments prirent

une telle faveur que Marie- Antoinette elle-meme lui fit commander un piano-organise-

transpositeiw a deux claviers, Tun pour le piano, Tautre pour I'orgue. Vers le m6me
temps, il substitua au mecanisme a crochets de la harpe le mecanisme dit a fourchelles.

qui rectifia d'une maniere complete le son de cet instrument alors en grande faveur.

Apres ses importants travaux, Erard abandonna le soin de sa maison a son frere, et

va fonder, de 1786 a 1796, son etablissement de Londres, et, en 1794, il crea en

Anglelerre sa harpe a simple mouvement, revient a Paris apres le 9 tliermidor et y fait

fabriquer ses premiers pianos a queue et a echappement. En 1 808, il retourna a Londres

et y produit sa harpe a double mouvtiment et d sept pklales avec lesquelles il dota I'in-

strumentde toutes les ressources harmoniques. A la premiere Exposition, en 1819, le

jury decerna la niedaille d'or a Erard freres; a celle de 1823, Sebaslien produit son

piano a double echappement , et obtint le rappel de sa premiere recompense
;
puis a

I'Exposition de 1 827, il presente son orgue d clavier expressif, remporte une troisieme

medaille d'or et regoit la croix de la Legion d'honneur, avec la comniande dun orgue

pour la chapelle des Tuileries. Ce splendide instrument fut mis en pieces lors de I'en-

vahissement du palais, en juillet 1830, au moment oii Ton s'occupait de le mettre en

place. Ce fut le dernier ouvrage de Sebaslien Erard, ce roi de la facture frangaise qui

mourut de la pierre dans son ch&teau de la Muette, le 5 aout 1 831 , a Tage de soixante-

dix-neuf ans.

Heureusement qu'en succombant, ces deux immorlels facteurs ont laisse de nobles

successeurs, tels que Herz, Blanchet, Boisselot, Bachmann, Bord et Kriegelstein, entre

les mains desquels la facture frangaise ne peut perir^ et qui sont appeles a les rem-
placer !



lladamc llIOIiAM-CARVALHO.

Issue d'une famille honorable de la bourgeoisie , dont plusieurs membres out, avec

distinction , occupe des charges publiques , mademoiselle Miolan , entralnee par une

irresistible vocation, entra au commencement de 1847 au Conservatoire de musique.

Un hasard heureux la pla^a dans la classe de G. Duprez qui, avec le coup d'oeil d'aigle

du maitre, devina ses dispositions et mit un soin tout paternel a polir ce diaonant, qui

devait plus tard briller d'un si vif eclat.

L'eleve du Conservatoire, victorieuse au concours, fut , en 1849, admise a I'Opera-

Comique ou le public lui fit un sympathique accueil. La'presse musicale, impressionnee

par ses debuts dans Giralda, fut unanime pour rendre justice aux glorieuses esperances

que /es Noces de Jeannelle, la Cour de Cclimenc, et la reprise du Pre aiix Clcrcs allaient

bientot realiser.

Des ce moment, sa place au theatre Favart fut une des premieres, et les compositeurs

les plus celebres de I'ecole frangaise songerent serieusement a travailler pour elle. Un
grand ouvrage, dont le principal role lui etait confie, aurait ete mis a I'etude sans deux
evenements de nature a exercer une puissante influence sur son avenir artislique. En
1853, mademoiselle Miolan accorda sa main a M. Carvalho, son camarade, qui oblinten

1856 le privilege du Theatre-Lyrique.

II fallut, certes, du courage a M. Carvalho pour aborder resolument cet ecueil drania-

tique sur lequel tant de pilotes experimentes avaient deja fait naufrage. II est vrai qu'il

avait au coeur la confiance qui soutient les forts, dans son coffre un chef-d'oeuvre de

Clapisson, et a ses cotes la grande artiste qui devait rinterpreter.

Des la premiere repetition de la Fanchonnetle, qui etinccla comme un meteore dans

l()monde des arts, la fortune commcnga a sourire au Theatre-Lyrique, et la renommee
de n)adame Miolan-Carvalho, son ange tutelaire, alteignit son apogee.



UN FAUNE VIVANT.

EPISODE DE LA VIE DE COISEVOX

,

Ou Von i/oit que la flute est nn instrnmcnt aussi utile qn'agreable.

Dans la rue Mazarine, vivaient ignores I'un de I'autre, en 1685, deux artistes d'un

grand talent : un sculpteur et un musicien,

Le sculpteur elait une celebrite deja faite. II avait decore, a Saverne, le magnifique

palais du cardinal de Furstemberg ; on admirait le tombeau qu'il avait fait pour Mazarin;

la plupart de ses compositions concouraient a rornenient des chateaux du roi ; il etait

chancelier de I'Academie de peinlure et de sculpture : il s'appelait Antoine Coysevox.

Le musicien dont le talent se borne a bien jouer d'un instrument peut acquerir sans

doute, de son vivant, une ties belle reputation ; mais comme il ne laisse rien apres lu

pour le rappeler au souvenir de la posterite, il est rare que son nom lui survive; aussi

I'histoire n'a-t-elle pas consacre la plus petite page a la memoire de Gabriel Desmares,

qui fut pourtant la premiere flute de I'orchestre forme par Lulli.

Les fenfitres de Gabriel etaient juste en face de celles de Coysevox ; cependant, comme

celui-ci travaillait presque conlinuellement dans son atelier situe sur le derriere, il en

resultaitque les sons melodieux de la flute de Gabriel ne parvenaient pas plus a I'oreille

du sculpteur, que les coups de marteau de Coysevox n'arrivaient a celle du musicien

:

mais I'oreille de Coysevox n'etait point la seule qui fut dans son logis.

Notre academicien avait une niece, dont il etait le tuteur. Dix-sept ans, un teint ver-

meil, des cheveux brillants comme du jais, et des yeux aussi noirs que les cheveux, telle

etait Marianne, qui joignait a tous ces attraits un penchant decide pour la bonne musique.

Ajoutons que c'etait a peu pres la seule distraction permise a la jolie enfant ; encore ne

la devait-elle qu'au hasard qui avait amene Gabriel dans son voisinage. Jaloux de rem-

plir convenablement ses devoirs de tuteur, Coysevox avait juge que le plus sur moyen

d'avoir toujours Toeil sur sa pupille etait de ne point permeltre qu'elle sortlt sans lui; et

toutes ses sorties se bornant a une courte promenade dans le jardin des Tuileries, le

dimanche, lorsqu'il faisait beau, la pauvre Marianne se trouvait ainsi vivre d'une veri-

table vie de recluse. Quelques travaux a I'aiguille, trois ou quatre paroles affectueuses

de son oncle, au dejeuner et au diner, de vagues chateaux en Espagne que I'aidait a

bStir une vieille servante nommee Nicolle, composaient les phases peu variees de son

existence.

Faut-il s'elonner qu'elle y ajout&t, comme supplement, le plaisir d'ecouter les sons si
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<loux et si touchants de la tliite de Gabriel? A peine se faisaient-ils entendre que scs

doigts iaissaient tomber sur ses genoux son aiguille inactive ; son regard devenait fixe

:

sa tfite restait droite et immobile ; elle retenait sa respiration, comme si elle eut craint

de laisser echapper une seule des perles de cette suave melodie. Quelquefois m6me, sur-

tout quand Nicolle n'etaitpas la, elle se hasardait a ouvrir une fenfitre et a se pencher au

balcon, s'imaginant ainsi rapprocher grandement la distance. Ce n'etaitpas du reste que

Nicolle fut un temoin bien redoutable : il eut au contraire ete difficile de rencontrer une

meilleure personne, et plus remplie de devouement pour sa jeune maltresse; mais

g;arianne en etait seulement a ce point ou, croyant avoir deja quelque chose a cacher?

elle n'avait pourtant encore aucune confidence a faire. Nicolle ne manquait pas d'un cer-

lain esprit d'observation : toutes les vieilles filles en sont douees; la question n'est que

du plus au moins,

— Voilaqui estsingulier, se disait-elle en allant et venant, c'est toujoursau moment

oil la flute se fait entendre que mademoiselle cesse de travailler, et je n'ai pas plutot les

'alons tournes qu'elle eprouve le besoin de prendre I'air!... Hum! hum! il se passe

dans ce petit cceur-la des choses quon ne me laissera pas longtemps ignorer
;
quand le

vase est plein, il faut qu'il deborde, et, en fait d'amour, le coeur dune jeune fille n'est

jamais bien long a s'emplir.

Ceqo'avait remarque Nicolle n'avait point echappe aux regards de Gabriel. Quelques

precautions que prit Marianne pour ouvrir doucement sa fenetre, le bruit n'en arrivait

pas moins a I'oreille de notre musicien ; et, tout en jouant, celui-ci ne tenait pas ses yeux

tellement attaches sur sa musique qu'il ne put reconnaitre chaque jour aux ecoutes la

meme tete aussi gracieuse, aussi jolie qu'attentive.

Gabriel ne fut pas longtemps sans ressentir, lui aussi, la necessite de prendre lair a

sa fenfitre lorsquil avait etudie ou plutot execute quelque morceau : car, depuis qu'il se

connaissait un auditoire assidu, il avait soin, pour etudier, de se tenir enferme dans une

piece eloignee de son appartement; il nejouait plus aupres de sa fenetre que des mor-

ceaux parfaitement sus, et Dieu sait s'll y mettait tout son talent et toute son ame!

coquetterie bien naturelle.

II arriva souvent que notre artiste et son charmant auditeur se trouverent en m^me
temps appuyes a leur balcon ; mais la hardiesse de se regarder ne leur vint pas lout

d'abord : ils semblaient, an contraire, mettre toute leur attention, Gabriel a reconnaitre

en I'air de quel cote venait le'vent, et Marianne a compter dans la rue le nombre des

rares passants qui la parcouraient. Cependant un jour que probablement ils allaient

changer de role, leurs yeux se rencontrerent en route, et il y eut a la fois dans le cceur

de chacun comme le contre-coup d'une etincelle electrique. Marianne devint rouge comme
une cerise et seretira precipitamment : elle se fit interieurement la promesse de ne plus

commettre a I'avenir une pareille imprudence, et la premiere chose qui lui arriva le len-

demain, ce fut de se manquer de parole ; seulement elle montra un peu plus de courage

a supporter le regard de Gabriel, et ne prit point la fuile comme la veille. Gabriel, de

son cote, pour mettre fin a une situation qui ne laissait pas de devenir embarrassante, ne

trouva rien rle mieux que de hasarder un salut respectueux, auquel Marianne necrut pas
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]iouvoir, sans impolilesse, se dispenser de repondie par une profonde reverence : le

Rubicon elail franclii, le Priilh elait passe.

Mais la conmiengaient les grandes diffiL'uItes dela silualion. Ecrire? Gabriel ne I'osait:

il etait relenu pjir la crainle trexposer j\[arianne a des scenes dcsagreables dans I'inte-

rieiir de sa famille. Parler? il en cherchaiL vainement Toccasicn : Mariann^ne sortaifc

que le dimanche, etavec son oncle. On ne saurail s'iniaginer tout cequi prit naissance,

en quelques jours, de projets et de combinaisons dans la cervelle do pauvre Gabriel.

Nous devonsdire, en hislorien vcridique, que Marianne aussi se tourmentail fort Tesprit

d deviner ce qu'allait faire ce jeune liomme qui jouait si bien de la flute, qui lui adressait

de si belles salutations, et qui !a rogardait si lendremenl.

Par une singuliere coincidence, Coysevox n'etait pas moins preoccupii quesa niece, et

le sujetde sa preoccupation etait egalemcnt un joueur de flute.

Dans le jardin des Tuiieries, pres du paiais, et a quelques pas de la grille qui ouvre

sur la rue de Bivoli, nous avons lous admire le groupe en niarbre du Faune jouant de-

la flute. Toules les facultes de Coysevox etaient alors absorbees dans la conception de ce

chef-d ceuvre. L'illuslre artiste avait attaint celte maturile de talent, ce degre de repu-

tation oil la main d'un maitre ne doit plus laisser echapper rien de mediocre. Convaincu

de cette necessite, et d'ailleurs enthousiaste de son art, il suivait rigoureusement le pre-

cepte de son contemporain Boileau :

Vingt fois sur le metier remettcz votre ouvrage
;

Polissez-lc sans cesse et le repolisscz

Plus severe pour lui-ni6me que ne i'eussent ete les plus exigeants Aristarques, il

defaisait souvent le lendemain ce qu'il avait fait la veille : tantot I'attitude entiere du

faune lui semblait manquer d'abandon et de naturel; tantot il voulaii donner a un bras,

a une jambe, une pose plus vraie, un mouvement plus souple. Mais ce qui le desesperait

surlout, c'etait la tete. Arriverait-il jamais a faire quece faune soufflat dans sa flute sans

exageralion dans le jeu des muscles ni dans le gonflement des joues? C'etait pourtant

la le probleme dont il fallait trouver la solution, et nous devons dire que plus Coysevox

avangait dans son travail, plus le succes lui semblait s'eloigner. Tous ses efforts n'avaient

encore abouti qu'a produire une caricature. La faute en etait surtout aux modeles qu'il

employait.

Ces braves gens, qui avaient pour profession de poser et non de jouer d'un instrument

quelconque, faisaient prcuve les uns apres les aulres de la plus desolante maladresse :

outre qu'ils lenaient la flute avec roideur etconlrairement aux principes les plus elemen-

taires, il fallait les voir assembler toute la force de leurs poumons pour souffler ensuite

de maniere a en devenir cramoisis et a se faire sorlir les yeiix de la t6te. Coysevox

etait k bout de modeles. Le matin en se levant, le soir en se coucliant, et surtout pen-

dant les repas, en presence de sa niece, qui pensait a tout autre chose, et de sa servante,

qui se mettait naivement de moitie dans sa peine, il se repandait en lamentations, au

milieu desquelles venait toujours cette phrase :

— Par la morbleu! la premiere condition pour exercer la profession de modeledevrait

etre de savoir jouer de la flute !
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Telle etait la situation d'esprit de nos divers personnages le jour oil survint Tincident

qui fait le sujet de notre recit.

Ce jour-la, — c'etait dans la matinee, — un observateur place dans la rue Mazarine,

entre les maisons du sculpteur et du musicien, aurait pu reniarquer la m^me succession

de fails, demouvements etgestes qui avaientinvariablement lieu depuis plus d'un mois.

Deux fenetres s'ouvrirent, puis se fit entendre une ravissante melodie qui, tout en se

rendant a sa destination speciale, charmait gdnereusement les oreilles qu'elle rencontrait

sur son passage
;
puis aux deux fenfires parurent Marianne et Gabriel

;
puis on se fit le

salut et la reverence accoutumes.

Marianne tenait un bouquet de roses sur lequel son regard, lorsqu'il n'^taii pas occupe

ailleurs, semblait se livrer a une minutieuse etude de la botanique. Tout a coup le bou-

quet echappedesa main et tombe dans la rue. La volonle delajeunefille fut-ellecom-

pletement etrangere a cet accident? Nous n'oserions en jurer. Ce qu'il y a de certain,

c'est que Gabriel ne mit guere plus de temps a descendre que le bouquet a tomber.

Possesseur du precieux tresor, il remoiita chez lui avec la rapidite de Teclair, reparut a

sa fenetre, et se mit a couvrir de baisers les roses qu'avait pressees la main de Marianne,

et qui conservaient encore un reste du calorique qu'elle leur avait communique. Mais tout

• effrayee de I'interpretalion qu'on ne pouvait manquer de donner a sa maladresse, la niece

de Coysevox avait deja disparu.

Lorsqu'il eut suffisamment contemple, admire et baise son bouquet, Gabriel se prir a

reflechir. Une idee bardie lui passa tout a coup par la t^te en voyant le sculpteur sortir

de sa maison, suivre la rue Mazarine el se diriger du cote desquais.

C'etait contrairement a ses habitudes que Coysevox abandonnait si matin son travail

pour se livrer a I'esercice de la promenade. Mais, leve avec le jour, il s'etait enferme,

seul avec son faune. dans son atelier; il s"y etail livre, sans le secours d'aucun modele,

au travail le plus acharne, resolu a ne point quitter la partie qu'il ne fut parvenu a

vaincre la difficulte. Une sorle de fievre s'etait emparee de son cerveau, el le ciseau,

dans sa main qu'agitail un tremblement nerveux, navait plus ni fermete ni precision.

Oblige de s'accorder quelques minutes de repil, il allait respirer un peu d'air frais sur le

bord de la Seine.

La vieille Nicolle, qui n'avait jamais vu sortir son maltre a pareille heure, netait pas

encore revenue de sa surprise, que trois petits coups bien timidement frappes I'appeie-

rent a la porte. Elle ouvrit, et se trouva en face de Gabriel, dont I'entree gauche et le

mainlien embarrasse indiquaient surabondamment qu"il regardait sa presence comme

une tem^rite inouie.

Nouveau sujet d'elonnement pour Nicolle, qui eut bien vite reconnu le fluteur de

vis-a-vis.

— Que demande monsieur?

Gabriel montra le bouquet de roses que nous savons, et balbutia :

— Voici des fleurs que... qui... dont...

— Monsieur se m6prend sans doute ; nous n'avons point ici I'habitude de recevoir des

bouquets.
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— Eh ! mon Dieu ! repartit Gabriel, un peu ras'sure par I'air de bonte repandu ?ur la

physionomic de la vieille et qui dementait la secheresse affeclee de ses paroles, ce n'est

point una offre que je viens faire : c'est une restitution.

— Une restitution

!

— Voire maitresse etait il y a quelques instants a sa fenStre: sa main a laisse par

megarde echapper ces fleurs, el...

— Tres bien, je comprends : monsieur s'est empresse de descendre pour les ramasser,

et, dans son impatience de les remettre a ma maitresse, il n'a pas manque dallendre

que mon maitre fut sorli.

Le sourire qui accompagnait celte reflexion n'avail rien de decourageant. Gabriel

joignit les mains en maniere de supplication, sans oser rien repondro.

NicoUe comprit cette priere muetle.

— AUons, dil-elle en souriant, je ne me sens pas non plus le coeur assez cruel pour

desesperer un amour qui serait honn6te et sincere.

Gabriel faillil elouffer la vieille en I'embrassant.

En ce moment un bruit de clef se fit entendre dans la serrure.

— Seigneur ! s'ecria Nicolle, voici monsieur qui rentre

!

— Oil me caclier ?

— II nesl plus temps.

Nos trois personnages se regarderent quelques secondes sans rien dire : Coysevox,

surpris a la vue de ce jeune homme dont le visage lui elait inconnu ; Gabriel, attendant

un interrogaloire dont Tissue lui paraissait peu rassurante ; Nicolle, occupeea imaginer

quelque moyen de conjurer le peril.

Coysevox rompil le silence.

— Puis-je connaltre, monsieur, le motif qui me procure I'honneur de voire visite?

Gabriel s'inclina fort bas et Ires lentement pour se donner le temps de trouver une

reponse.

L'imaginalion de Nicolle fut heureusement assez prompte pour lui sauver eel em-

barras.

— Ma foi, monsieur, dit-elle, m'esl avis que c'est un motif qui ne vous deplaira

point ; voila tantol quinze jours que je vous enlends dire : » Qui done me procurera la

satisfaction d'avoir un modele qui joue de la flute ! » Eh bien ! celte satisfaction, vous me

la devez, la voici.

— Quoi! monsieur...

— Est un pauvre jeune homme qui cherche une profession et qu'on m'a priee de

vous recommander ; comme il pratique la flute ni plus ni moins qu'un veritable musi-

cien, je lui ai propose de vous servir de modele, et quand vous etes arrive, il etait en

train d'accepter.

Gabriel fit un signe de t6te affirmatif; il n'avail garde de demenlir Nicolle: outre

qu'elle le lirait d'un grand peril, elle lui ouvrait ainsi, et pour plus d'une fois probable-

ment, I'entree de la maison.

— Par la morbleu! Nicolle, s'ecria Coysevox, lu Os eu la, ma fille, uue excellente
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idee I... Ah! voiis savez jonef de lailute, nion brave, et vous clierchez a utilizer vos

moments !... Je vous retiens ponr aujourdhui, pour demain, pour huit jours; je vous

emploierai dans loutes les occasions, el de preference a tout autre : je ferai plus, je vous

recommanderai a mes confreres: enfin. vous serez content de moi, autant que j'espere

1 etre de vous. Est-ce une affaire conclue?

— Je suis a vos ordres, repondit Gabriel.

— Oui?... Ehbien ! commengons tout de suite. Je me sentais un peu fatigue, decou-

rage ; mais votre venue m'a remis en verve: suivez-moi dans mon atelier.

Gabriel ne se fit point repeter I'invitatinn: peut-etre allait-il se trnnver en presence

de celle qu'il brulait de voir et qui lui f aurait gre sans mil doute du role qu'il se resignait

a accepter pour arriver aupres d'elle.

Espoir deQu 1 Personne dans I'atelier! Seulement quelques statues a Tetat d'ebauche,

parmi lesquelles etait le faoieux faune jouant de la ilute, et, dans un coin, deux ou

trois blocs de marbre attendant, pour prendre forme, un caprice de Timaginalion du

maitre.

— XicoUe ne manquera point de la prevenir, pensa Gabriel, et si mon coeur et mes

yeux ne m'ont point abuse jusque aujourd'hui, elle viendra.

Tout en faisant celte consolante reflexion, il s'asseyait sur un escabeau que vonait de

Jui avancer Coysevox, au milieu de Tatelier.

Puis le sculpteur lui mit entre les mains une flute que vingt modeles avaient deja

tenue, mais que pas un n"avait su faire chanter.

Coysevox, le marteau dans une main, le ciseau dans laulre, et debout pres du faune,

poussa un cri de joie rien qu'a voir la maniere dont Gabriel saisissait Tinstrument et le

portait a ses levres.

— Par la morbleu ! je suis un homme ressuscile.' Si, a nous deux, nous ne faisons pas

un chef-d'oeuvre, il faudra que le diable s'en mele!

Et, apres avoir donne a son docile modele quelques dernieres instructions, il lui dit

dune voix solennelle, avec un veritable geste d'orchestre :

— Jouez

!

Gabriel obeit. II preluda par un air de I'opera d'Alceste.

— Belle musique ! dit Coysevox. Q'est de notre ami Lulii.

Mais ce qui impressionnait le plus vivement notre artiste en ce moment, ce n'etait pas

la beaute de la musique, c'etait la realisation de son r6ve, I'accomplissement de tant de

souhaits : il avail enfin la nature elle-m6me pour modele!

— Parfait! Ires bien ! recommencez! allez toujours !

Sous I'influence d'une vive surexcitation, il sentait a chaque instant son inspiration

grandir: cela se reconnaissait aux etincolles de son regard, a la rapidite de son ciseau

i|ui semblait voUiger sur le marbre.

Quant au regard de Gabriel, il avail beau rester invariablement tourne du cote de la

porte : pas une figure de femme n'apparaissait sur leseuil, pas le moindre frolemeni de

robe ne se faisail entendre le long du couloir. Notre musicien commengait a se plaindre

interieurement de la lenteur du temps el de la g^ne de son altitude. .4pres avoir joue
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trois fois le grand air d'Alceste, il s'arr6ta pour reprendre haleine. Coysevox ne lui laissa

pas longtemps cette satisfaction.

— Pour I'amour du ciel. n,on ami, ne iaissons pas refroidir le feu sacre! Allez, allez

loujours !

.^$^\\H
-',

> -'jfii^^';v\\\' ^^^\^'$^^ !^.,^W

Accourcz, ina niece ! accoiirez, Nicollo !

(iabriel commenga un air cVAcis el Galalee. *

— Magnifique, en verite! Cast encore de Lulli. Par la morbleu! jeune homme,

avec I'aide de Dieu et la votre, je serai aussi grand sculpteur que Lulli est grand

inusicien

!
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Et le ciseau de Coysevox ne cessait d'egratigner le marbre, et la tStedu faune semblait

prendre vie sous le charme de cetle delicieuse musique.

Apres Acis et Galalee, ce fut le tour de Proscrijine ; puis vinrent BeUerophon, Persee,

Phaeton. Tous les operas de LuUi allaienl y passer les uns apres les autres.

Gabriel voyait avec effroi que la seance menagait de se proionger indefiniment; mais

quitter une parlie si bien engagee, risquer de la perdre, peut-6tre pour jamais! Plutot

mourir que d'echouer ainsi honteusement au moment d'aborder au porl ! Resolu done a

remplir jusqu'au bout son role de modele, il continua de souffler dans la flute avec le

m6me acharnement que le sculpteur en apportait a faire volliger son ciseau. Seulement

il s'ingeniait, pour se donner du cceur et du souffle, a se bercer Tespril des plus douces

images, des r6ves les plus encourageants.

Helas! les deux tiers de la journee s'etaient ecoules deja, sans que le plus modeste de

ses r^ves eut pris les apparences de la realite, et rien ne presageait que Marianne dut

cesser d'etre invisible. A quel acces de depit ne se fut-il point livre, s'il avail su qu'une

fois enferme dans son atelier, Coysevox ne permeltait a personne, pas meme a sa niece,

de venir, en linterrompant, jeter des distractions dans son travail

!

Les poumons du pauvre Gabriel commengaient a demander gr&ce. Six heures de flute

forcee! Et il n'etait pas au bout! Le son venait-il a mourir sur ses levres fatiguees,

aussilot Coysevox, I'oeil ardent, criait d'une voix impitoyable :

— Encore! mon gargon ! Du courage! Trois louis, s"il le faut, pour cette seance!...

Allez, allez toujoursi

L'infatigable verve du sculpteur devora encore trois operas du Lulli : Pstjche, Amadis

et Roland.

Une septieme heure s'ecoule. Tout a coup les sons prodigieusement afi"aiblis de la flute

s'eteignent completement sous I'eclat d'une joyeuse exclamation. C'est Coysevox qui

s'elance vers la porte de I'atelier, et crie d'une voix retentissante :

— Accourez, ma niece! accourez, Nicolle !

Impossible de decrire TefTet electrique de ces paroles sur Gabriel. Dun bond, il

s'elance de son escabeau a la droile du sculpteur; mais celui-ci le regarde d'un air si

ebahi, que, tout confus et les yeux baisses, il va reprendre et sa place el son altitude

de fluteur.

Ce qui prouve que Marianne netaitpas bien loin, c'est qu'a peine appelee, elle parall

accompagnee de la vieille Nicolle.

Dans le premier tran.«porl de joie et de reconnaissance pour celle qui lui a procure

son precieux modele, Coysevox embrasse sa servante a plusieurs reprises, heureuse-

ment pour Marianne et pour Gabriel, a qui cela donne le temps de se remeltre de leur

emotion.

— Tiens, regarde, Nicolle! el toi aussi, Marianne! Eh bien! oil est-elle cette figure

grotesque, ridicule, qui faisait hier encore mon desespoir? Vous ne la retrouvez plus,

n'est-ce pas? Ah! par la morbleu ! je le savais bien qu'avec un modele comme celui-ci

je ferais un chef-d'oeuvre I Mais regardez, regardez done ! quelle pose naiurelle el comme

il joue bien de la flute, mon faune!
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Puis, apres quelques instants d'un minutieux examen :

— Celtejoue, dit-il, laisse encore quelque petite chose a desirer ; deux ou trois coups

de ciseau suffiront... Atlendez, attendezl... et vous, men gargon, un dernier effort.

Allez, allez toujours!

Mais ce qu'Antee eprouvait chaque fois qu'il touchait la terre, Gabriel venait de

I'eprouver a la vue de Marianne : il avail recouvr^ ses forces.

Docile au commandement de Coysevox, il se met done en devoir d'executer un nouveau

inorceau. Dans la position ou il se trouve, le langage ordinaire lui est interdit pour

exprimer son amour ; il appelle a son secours la niusique ; c'est la langue musicale

qu'il va parler au cojur de Marianne, et pour qu'elle ne puisse s'y meprendre, il choisit

le plus tendre, le plus passionne des airs de I'opera d'Armide.

Jamais Gabriel, meme sous le charme des applaudissements du public, n'a joue avec

une chaleur aussi entrainante, avec une aussi touchante sensibilite; jamais il n'a chante

aussi bien : son ame tout entiere est passee sur ses levres.

Coysevox a donne le dernier coup de ciseau, que Gabriel ne sen apergoit point et

continue. Ce n'est plus lui qui joue, c'est son amour, et I'amour est intarissable, surtout

quand il revele son secret longtemps comprim6.

Marianne, les yeux fixes sur Gabriel, ecoute avec ravissement cet eloquent et myste-

rieux langage. Nicolle se sent remuer le coeur, et les larmes d'attendrissement qui

sillonnent ses joues attestent qu'elle n'est point devenue vieiUe fille par insensibilite.

Coysevox lui-m6me, dont I'altention se detourne peu a peu de son ceuvre, d'ailleurs ter-

minee, semble ceder a une sorte d'influence magnetique ; ses mains ont laisse tomber a

ses coles le ciseau et le marteau ; il est immobile, le regard fixe, les levres entr'ouvertes :

on le dirait en extase.

La derniere note vient a peine d'expirer, qu'il s'ecrie avec transport

:

— Admirable! merveilleux! sublime 1 Et tu veux 6tre modele, mon gargon? Toi,

aliens done! lu es arlisle, et artiste de premier ordre! Lulli serait fier de te compter au

nombre de ses musiciens ! Parbleu, j'y songe, Lulli est mon ami ; apres le service que tu

viens de me rendre, lu peux 6tre sur que je ne meltrai point de tiedeur dans ma recom-

mandation. Veux-tu que je lui parle de toi?

L'enlhousiasme de Coysevox enlraine Gabriel ; il repond :

— Ah ! monsieur, en me presenlant dans voire maison, j'ai ambitionne, je I'avoue, un

tout autre prix...

Mais lout a coup, il s"arr6te : il a rencontre le regard effraye de Marianne et de

Nicolle. II obeit a la voix de la prudence qui lui conseille d'aller un peu moins vile en

besogne.

Cependant Coysevox, qui a pris le change, au grand dommage de I'estime qu'il avail

deja congue pour Gabriel, dit en hochant la tele :

— C'est jusle : chose promise, chose due.

Et il se'dirige vers un petit secretaire dont il ouvre un liroir plein de louis. II en prend

trois.

— Faut-il qu'avec un aussi beau talent on ait dans I'ame aussi peu d'elevation

!
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Comme il se rotoiinie en faisant cette reflexion peu tlatteuse pour Gabriel, il voit se

relever brusquenient la tele du jeune homme et se rctirer avec non moins de vivacite la

main de la jeune fille. Ce mouvement est [lOur lui toute une revelation.

Feignant de n'avoir rien apercu, il va droit a Gabriel et lui presente les trois louis.

Celui-ci fait un signe negatif.

— Je suis trop pave, monsieur, par leplaisird'avoir pu vous etre utile.

Mais Coysevox se redressant avec un air de dignite offensee :

— Qu'est-ce a dire, monsieur?

Et sa main, dans laquelle sent les trois louis, reste obstinement tendue vers Gabriel.

Marianne, au regard severe de son oncle, comprend qu'il a tout devine, elle se sent

pres de defaillir.

Nicolle, de son cote, commence a n'etre pas trop a son aise.

— Prenez, monsieur! prenezdonc! Jen'ai pas Thabitude d'etre servi gratis.

Si lidee d'un payement etait venue a lesprit de Gabriel, il n'eut cartes point consenli

a jouer le role de modele.

— Jamais ! repondit-il.

Et sa fierte revollee lui fait repousser la main du sculpteur avec assez de force pour

que les pieces d'or s"en echappentet roulent a terre.

C'est en ce moment un tableau curieux que celui de ces quatre personnages.

Apres quelques instants de ce silence qui precede ordinairement les grandes explosions.

Coysevox va saisir Marianne par la main, se rapproche ensuite gravement de Gabriel, et

s'ecrie

:

— II ne sera pourtant pas dit, mon garcon, que je resterai ton debiteur. Puisque tu

ne veux pas de mes trois louis, par lamorbleu! prends done ma niece!

Nous ne decrirons point la scene qui suivit ; chacun peut sen fairs une idee. Nou?

dirons seulement que le payement de Coysevox fut, quinze jours plus tard, ratifie devant

I'autel, par le cure de Saint-Germain-des-Pres.

MOLERI.

TRAITS DE COURAGE
Accomplis par des lunsiciensen 1855 et fl856,et recompenses de m^dailles

d'honneur par I'Empereur.

Jacques-Emmanuel Ger.\rdin , accordeur de pianos a Angoul^me, s'est jete dans la

Cliarente le 28 juin 1835, pour sauver un jeune homme.

Emmanuel Morpain, musicien au 5'= regiment d'infanterie, a sauve au peril de ses

jours, le 12 decembre 1855, un jeune homme qui avait disparu sous la glace dans les

fosses de la citadelle de Lille.

Jean-Pierre-Marie Mauand, clairon au 99" regiment d'infanterie, a sauve le 8 mars

1 856 a Neufbrisach (Haut-Rhin) une femme et son enfant qui se noyaient dans la riviere

de Giessen,
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lies !souveraius virtuoscs.

Boccherini etait premier violon du melomane roi d'Espagne, Charles IV, maistjuand

on faisait a la Gourde la musique de chambre, sa majeste royale, un peu trop confiante

dans son talent, se plaQaitau premier pupitre et releguait Boccherini au second. Ce

n'elait pas I'amour-propre de I'artiste qui souffrait le plus, c'etait ses oreilles: le rao-

marque jouait faux, manquait la mesure et frappait du pied ou de i'arohet en se

fcichant de cequ'on ne le suivaii pas; ces concerts etaient des charivaris serieux avec

I'etiquette et le ceremonial exiges par la presence du monarque, et comme on y execu-

lait le plus sonvent des quatuors de Boccherini, le malheureux auteur etait le plus a

plaindre des qualre instrumenlistes. Un jour, voici dequel subterfuge il se servit pour

tromper !es pretentions musicales duroi : il ecrivit un quatuor dans lequel le chant etait

conGe au second violon tandis que le premier n'avait a execuler qu'un dessin a pen

pres uniforme pendant presque toute la duree du morceau; ce dessin d'une execution

tres facile etait, soi-disant, destine a exprimer le murmure d'un ruisseau serpentant a

travers une prairie emaillee de fleurs : c'etait une idee fralche et gracieuse qui devait

seduire Timagination poetique du souverain. Le roi joue la premiere page sans sour-

ciller; arrive a la seconde, leni^me dessin continue: le monarque jette alors a Bocche-

rini un regard oblique : il comraenQait a comprendre: apres avoir tourne le troisieme

feuillet il avail compris tout a fait; alors s'elanganl sur Boccherini et le saisissant au

collet il leportasans effort sur le balcon de I'appartement (Charles IV etait d'une force

herculeenne) : il s'appretait a lui faire faire lesaut perilleux quand la reineeiitra, alliree

par les cris du celebre violoniste. — « Pensa a lu ahna 1 (pense a ton ame) dit-elle a

son epoux. »

Le roi lacha Boccherini, mais il lui ordonna de quitter le palais sur I'heure et de ne

jamais remettre le pied en Espagne; pour adoucir la rigueur de cet ordre, Charles IV

donna a Boccherini le brevet d'une pension de douze cents livres.

Un jour le m6me Boccherini etait a la Cour de I'Empereur d'Aulriche, lequel avait

aussi des pretentions a elre un excellent violoniste.

— Quelle difference faites-vous enlre mon talent et celui de mon cousin Charles I\?

demanda-t-il a I'artiste.

— Sire, repondit celui-ci, sans hesiter : Charles IV joue en roi, et vous vous jouez

en Empereur.

Moiisicnr Rosisiui*

Voici le jugement que M. Berton porta sur Rossini, apres que celui-ci avait deja fait

le Barbier e\, la Gazza ladra : «t Ce monsieur Rossini aura beau faire, il ne sera

jamais qu'un petit discbureur en musique. » II y a bien des gens qui trouvent que la

prophetie de M. Berton ne s'est pas accomplie.
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IjOM Mai'C'liaiMis tic roltinets.

II y aquelques annees, les niarchands de robinets a fontaine selivraient, — dans les

rues de Paris , a toutes sortes de fantaisies extra-musicales, sur le cornet a piston, —
pouravertir les pratiques. — Celts musique ne manquait pas de desagremenls ; — on

interdit le cornet a piston aux marchands de robinets ; — ceux-ci ont remplace i'instru-

ment a couacs, par un instrument a couics ;— leur repertoire lyrique se borne a Tair

de bravoure des Pwituins, quils glapissent dans le tuyau dun robinet de fontaine,

specialement elabli pour faire du bruit. — C'est plus agagant que le cornet, — surtout

pour les oreilles des chiens errants
,
qui aboient alors avec exasperation. — Horrible

accompagnement d'une horrible musique !...

Un marchand de robinets, a qui j'adressais cette observation, — I'autre jour, — me

dit,— d'un air un peu pique :

— Oh ! monsieur, je sais la musique, moi !... je me distingue de mes confreres par

le choix de mes melodies et la science de mes respires... Je prolonge... je sautille... je

varie...je soutiens la note... Tenez, monsieur, j'assiste a la premiere representation

de tous les operas nouveaux. .. et j'eh retiens toujours un fragment dont j'offre la primeur

aux Parisiens ! . . . mais on m'appelle la-bas... permettezl...

Et mon marchand de robinets se dirigea vers son client, en executant... quoi? —
Toujours la meme air des Puritains... mais avec des variations a faire tressaillir Bellini

danssatombe! {Figaro.)

Cliats ct Rcnard.

Renard, qui vient d'etre engage a I'Opera par M. Alphonse Rover, avait ete adresse

a Nestor Roqueplan, Celui-ci, emerveille d'une voix qui promettait au moins ce qu'elle

a tenu , consenlit a faire a I'ex-ouvrier fondeur une pension qui le mit a m6me d'ap-

prendre la musique et de vivre, en attendant I'heure de ses debuts. Tout etait regie,

sauf la question de nourriture. M. Roqueplan dit, avec cette brutale franchise qui a

besoin de tout son esprit pour passer :

— Ce n'est pas tout. II s'agit des repas
;
je ne veux point vous donner moi-m6me de

quoi manger, vous pourriez bien le boire. — Trouvez-moi un restaurateur, je trailerai

directement avec lui.

Le lendemain, on amenait au directeur de lOpera un gargotier de Montmarlre.

— Combien me prendrez-vous par repas? denianda M. Roqueplan au montagnard.

— Quarante sous.

— Ce n'est pas cher. — Accorde. Mais i'y mets une condition. C'est que notrepen-

sionnaire ne mangera du lapin que doux fois la semaine.

— Mais c"est impossible, monsieur. Comment voulez-vous que je me retire? dit tout

attriste le Very exlra-muros.

— He bien, je vous donnerai cinquante sous; j'aime mieux faire un sacrifice. Je ne

veux pas, quo plus tard, par une economic mal entendue, il reste a mon t^uor des chats

dans la gorge. {Figaro.)
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Boufades de Clierubini.

On repetait Ali-Baba ou les Quarante Voleurs ; Derivis etant legerement indispose,

Ferdinand Prevost
,
par pure complaisance , et a6n de ne pas emp^cher la repetition

,

avail accepte de chanter pour celte fois seulement le role de son camarade. Ferdinand

Prevost etait la Mte noire de Cherubini qui, en le voyant arriver sur la scene, s'imagina

qu'il avail pris la place de Derivis , et I'interpella d'une fagon assez brutale dans son

jargon Iransalpin
;
le malheureux acteur avail a peiife ouvert la bouche, que Cherubini

lui criait de sa voix glapissante :

« Tais-loi, lais-toi, que lou m'ecorse les oreilles! si tou sante, ze retire ma piece. »

L'artiste, justement blesse, jette son role au souffleur et rentre dans la coulisse en

grommelanl contre la mauvaise humeur et le peu d'urbanite du maestro. Halevy, qui

etait I'eleve cheri de Cherubini el qui Taccompagnait a chaque repetition
, lui fait

observer, tres respectueusement, que Ferdinand Prevost ne tenail que par interim

I'emploi de Derivis, et qu'il n'etait peut-6tre pas Ires genereux d'avoir accueilli de la

sorte un acte de complaisance el de bonne camaraderie. « Cher maitre, vous devriez bien

» attenuer Teffet de voire boulade, non pas precisement par des excuses, mais du moins

» en disant quelque chose de gracieux a ce pauvre Ferdinand. »

« Tou as raison, repond Cherubini, eh! bien vas-t-en loui dire que ze ne loui en

» veux pas ! ! ! »

M. M..., professeur au Conservatoire, qui avail quelque chose a solliciter aupres de

son directeur, entre un jour dans le cabinet de Cherubini et lui expose sa requite. Le

professeur fait vainement valoir ses droits, Cherubini persiste dans son refus. « Je vous

» previens, dit alors M. M..., que je ne m'en vais pas d'ici sans que vous ayez accueilli

» ma demande. » El il s'asseoit tranquillement.— Cherubini, pourpre de colere, s'elance

sur lui et s'ecrie : « Si tou ne t'en vas pas tout desuite, j'ouvre la fenelre, ze me zette

» par , el Ton dira que c'esl toi qui m'a zette. » — 11 n'y avail rien a repliquer a

un pareil argument ; le professeur dut ceder devanl celte dangereuse menace.

Quelqu'un parlant a Cherubini de M. Hector Berlioz, lui disait : « II est etonnant quun

» musicien si bien doue n'aime point la fugue. »

— « C'est la fougue qui ni Vaime point, » repondit le malicieux Italien.

Quand on vinl annoncer a Cherubini la mort de Brod, voici 1 oraison funebre que

le compositeur italien prononga sur le celebre bauboiste : « Petit son »

1857 U
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I^'art fie verifier les «lates.

Lejurv du concours d'Orpheons qui a eu lieu dernierement a Blois se composait de

MM. Chelard, president, Gounod, Reyer, Bazin, Niedermeyer, Delsarte, etc.

Reyer se promenait sur le mail, bras dessus bras dessous avec Jouvin, I'un des re-

dacteurs du Figaro, son ennetni intime.

— « Qua done fait ce Chelard dont je nai jamais entendu parler ? » demande Jouvin

a Reyer.

—Chelard ! repond rauteurdu Selani; mais c'est unmusicien fort distingue ;un ancien

prix de Rome qui estdepuis fort longtemps maitre de chapelle du due de Saxe-Weimar

et qui a fait entre autres chefs-d'oeuvre la Sou^ente magique.

— La Soitpen(e magique ! s eerie Jouvin, un singulier litre. Et en quelle annee cela

a-t-il ete represente ?

— Je I'ignore, repond Reyer, mais Toici Delsarte qui va nous renseigner a ce sujet.

Delsarte a toutes les qualites et toutes les faiblesses de I'archeologue: aussi ne voulant

pas avoir I'air d'etre pris en defaut, i! repondit avec beaucoup d'assurance a la question

de Reyer :

— « La Soupeute magique

!

ah ! j"y suis maintenant : la premiere representation

a eu lieu le 24 decembre 1825, deux annees avant Macheih (opera de M. Chelard,

beaucoup moins fanlastique que FaHtre). Kt Jouvin inscrit celte date sur ses tablettes.

L'cxiiiit.iiion du rt'lms sc imiivcra a La fin dc VAlmaaach musirMl de I'annee prochaine ;

toulcfois, les Iccieurs impatient!; trouveroiit cctlc explication dan'^ le rebns de VAUnanach de

\apoleon de !8 j7. Pri\ : ',0 centimes, ehez tons les (Jbraires.
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SIRE DE FRANC -BOISY
LEGENDE MOYEN AGE

MM. E. BouRCET et L. de Rillie, Kx.j.ulee par M. Joseph Kelm.

All brrruit rrrelentissant de ma grande trompette,

Du bugle et du saxhorrrn, venez ' petils el grands,

Peuple, bourgeois, manants!

Venez preter I'oreille a mon historiette :

Elle contient pour tous de hauls enseignements I

Or done... oyez ! oyezi oyez!

Cequi veut dire ecoutez ! ecoulez !

Ai'ec empliase el dun ton herohfue.

Avail pris femme le sir' de Franc-Boisy,

Avail pris femme le sir' de Franc-Boisy,
Avec regret.

a prit Irop jeune... bientot s'en repenlit,

La prit tropjeune... bientot s'en repenlit.

D'un air belliqueux

.

Partit en guerre pour tuer les ennemis,

Partit en guerre pour tuer les ennemis,
D'un air pitenx et boilant.

Kevinl de guerre apres sept ans et d'mi,

Revint de guerre apres sept ans et d'mi.

D'un air e'bahi.

De son domaine tout 1' monde etait parti,

De son domaine tout 1' monde etait parti,

Avec anxiele.
J

«.^ue va done faire le sir' de Franc-Boisy?

(,>ue va done faire ie sir" de Franc-Boisy ?

D''un air effare,

r.herchasa femme, troisjoursetquatre nulls,

' '.hercha sa femme, Iroisjoursetquatrenuits,
Avec indignation.

Trouva madame dans un bal de Paris,

Tronva madame dans un bal de Paris !

yoix snnrde el caivree tTun tyran basse laillc

Cordieu! madame, que faites-vous ici?

Cordieu ! madame, que faites-vous ici?

Voix- de fausset, uvt'C coquelterie.

y dans' la polka avec tous mes amis,

J' dans' la polka avec tous mes amis.

Avec tine fit re ur croissante.

Cordieu! madame, avez-vous un mari?

Cordieu! madame, avez-vous un mari?
D'un air foliclion el satis/ait.

Je suis, monsieur, veuve de cinq ou six,

Je suis, monsieur, veuve de cinq ou six.

Avec exasiie'ration,

Corrrdieul madame, celt' vie la vafmi,

Corrrdieu ! madame, celt' vie lava fini

!

La dame suff'or/iic'e et effrayee.

Qui 6t's vous doncque pour me parler ainsi?

Qui 6t's vous doncque pour me parler aitisi?

D'une x<oix foudrny ante.

Je suis lui-meme. .. le sir' de Franc-Boisy,

Je suis lui-m6me... le sir' de Franc-Boisy,
Avec uiie precipitation effuree.

La prend, I'emmeneau chateau d' Franc-Boisy,

Laprend, I'emmeneauchciteaud' Franc-Boisy,
Explosion criarde.

Luitranch' la tele... d'un'ball" de son fusil,

Lui Iranch' la t6te... dun' ball' de son fusil.

mORilLITE.

D'un air piteux.

De cell' histoire la moral' la voici

,

De cell' histoire la moral' la voici

:

A jeune femme il faut jeune mari

,

A jeune femme il faut jeune mari.
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LEGEKDE MOTEIW AGE

Par MM. E. Bourget et L. de Rillie
,

Executee pai- M. Joseph Kelm.

^ Air maestoso. «« ^1-0-

PIANO.
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Paroles de Frederic SoULit Musique de F. MAarxr,

Aax riches jardins des sultans

Que le Guadalquivir arrose,

Plus belle que la blanche rose

Et que les beaux lis eclatants,

II est une Qeur adoree,

De son odeur douce et sacree

Embaumant la nuit et le jour,

Embaumant la nuit et le jour.. ..

Cast la fleur d'amourl

C'est la fleur d'amour!

Dans la plaine aa sol de\^orant

Oil se meurt le palmier superbe,

Qui ne peut nourrir un brin d'herbe,

Ou tout ce qui vit est mourant,

II est, dans le desert aride,

Une fleur brillante et splendide,

Parfumant la nuit et le jour,

Parfumant la nuit et le jour

C'est la fleur d'amour

!

C'est la fleur d'amour

!

Que la guerre avec ses fleaux

Jette de ses mains meurtrieres

Sur les ruines des chaumieres

Los ruines des forts chckteaux :

Sur les ronces et les epines,

Une fleur croit sur les ruines,

Parfumant la nuit et le jour,

Parfumant la nuit et le jour. ....

C'est la fleur d'amour!

C'est la fleur d'amour

!
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Musique de F. Masini,
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I?IAISO!V J. 9IEISS01¥IMER FIL$».

, editeur-commissionnaire, rue Dauphine, 18.

EDUCATIOIV MUSICILE DES ENFAOTS
PAR A. LE GABPENTIER

Adoptee au Conservatoire et approuit'e par rinstitut.

Petit M>lf«ge poor les cnfants, edition

in-4 avec accomiiagiienieiU de piano. . . 15 »

— Edition 1II-8 sans ace. 6<! tdilion. net 2 30
'" Ce solft-ge n»-' roiilient que ce qu'll est necessaire rte faire

trayailler aus jeunes eleies : les principrs elemeiitaires par

demandes et par leponses sont rediges avec clarte et dans

UD ordre regulier ; les lecoiis, qui ne depusseut jamais le /a,

pour ne pas fatiguer la \q\\ des eU'Tes, sont graduees trcs

progressivement, et sont precedees cbacune de I'explication

des principes qu'ellcs reiifermcnt, alin que IVxeniple fassc

comprendre la tlieorie.

Adopie au Conservatoire le SjuUlel 1834.

SolKge A deux voix pour les classes d'en-
seuible. Edit. \n-i avee acconi. de piano. 20 »

— Edit, in 8 sans accoinpagnement. net 5 »

G« solfege contient des lecons progressives eonibinees de
manierc a faire rapidcnicnt passer en rerue au^ elefes les

dilVetentes valeurs de notes et de silences, alin de !es babituer
a cbanler a deux Toix, ce qoi est une dilliculle nouvelle pour
eux, et de former leur oieille aux conibinaiso»s barn^oniques
et rbytbmiques de ia musique d'l-nsemble. Get ouvrage est

termine par des exercices rb\tbmiques, des exercicts dinto-
nation, et quelques exercices elenienlaires de Tocalisaliou.

Adopie au Conservatoire le Sjaillet 1834.

Grammaire musicale par deniandes et

par r^ponses, format in-8 net i 23
Cet ouvrage, qui contient les principes elementaires de

la musique, est adopte principalement dans les pensions
pour les classes de piano ou dinslrumenls. Les elevcs trou-

Teul dans cetle Grammaire les regies fondamentalcs de la

musique dont ils font coustaniment rapplicalion dans burs
lecons.

MTAMtlflOWMJE.
Ecole d'harmonie et d'accompagne-
ment a I'usage des jeunes pianistes . . (!< »

Le but de cet ourrape, base sur les excelients principes
du Conscrratoire, est de simpliGer I'etude de I'barmonie, en
expliquant les regies simplement, clairemeiit , a la portee
des commenrants, en elassant les accords d'apres une lugique
rigoureuse , el en faisant toujours suivre Its preceptes et
les demonstrations d'uii exemple et d'uii exercice applique
au piano, alin que la tbcoric se troure reunle a ta pratique,
et qu'elles se fassent inieux comprendre I'mic par Tautre.
Des basses chifl'rces ou Irrons sont placees apies bs exercises
pour servir d'abord d'eludes d'accompagnement, puis de
morceaux a ecriie, lesumant les accords apres. Les niorfn-

ialions, les notes de passage, les imitations, la peiiate, vicnneot
ensuile, ainsi que la transposition et ia ridurtion au piano des
partitions d'orclieslre.

Une instruction ptac^e dans b prifoee indrque comment
on pent donuer aur cmfants fa premieres irotion* dc Tbar-
moi.ie,

Adopie au Conservatoire le 3 juillet 1834.

Petite metbode abreg^e de riiarnio-

,
nie et de la transposilion appliquees au

piano, format iii-8 net ." »

Petit traite de composition meiodi-
<|ue appliipiee anx vaises , ([uadrilles et

romances, formal in-8 net 5 n

COURS PRATIQUE DE PIAAO ELEMENTAIRE ET PROGRESSIF
Jnsqn'an deg;r6 de force des Etudes de Cramer,

adopte au Conservatoire le 25 decembre 1853.

A' Degbe. — 0|>. l"o. Vingt-cinq etudes1" DEGiiE. — Itiethode pour les enfants,
contunant les premiers priijci|«'s . des
exercices, gamnies, recreiiiions et six pe-
tites etudes. 14e edition, oniee du portrait
de rauleur 12

2f Deghe. — Op. 39. Scconde partie de la
metbode contenant vingt-cinq etudes
enfantines, prc'ci'defs chacuiie d'exer-
cices et pri-lu irs, et suivirs di- denize re-
crealions sur des molds clioisis .... 12

3f Degre. — Op. 17'(. VIngt-cinq etude»
eiemenlaires et progressives, Ireitte

exerciees journaiiers et i)aatre recrea-
tions 12

de nioyenue force et eimpiante exer-

cises jnuni.diers (((iiiprenaiit des octaves.
•" Degre. — Op. 127. Vingt-cinq etudes
caracteristiques dc style et de perfec-
tioiinement de la force des Etudes de
J.-B. CRiJIEB 18

AFFENDICE.
Ge Decre. - Op. 57. Ecole de la mesure
pour etre lravaillt;e avec les 2-, o'=, i' et
je tlegriis 10

G<' Degbe.- Op. 78. Quinze preludes bril-
lants et dc moyenne force 9

Le plan sur leqnel I'aoteur a compose son Cours de piano p^ut ae resumer ainsi: !• joindrr lonjours I'exemple a la thcorie

pour frapper rimaginalioii des enfants , qui agissent bi»n plus par le sentiiiictU t|ue par le raisoinn-inrnt ;
'2'' rcndre , par

I'attrait de la melodic IVtuile du piano plus interessanic pour stiinulcr les eleres et leur fai.e comprendre Pulibtc du
travail; 3° suivie une progrc.-siun rigoureuse. alin de ne pas decourager les eli'ves par des dilliculles au d.ssus de leur force,

•t obaerrer la progression, uoii-seulcmenl pour les eludes et pedis airs ou petils niorceara, maif eneore pour le* gamines
et exercices, que souvent on fait traraillcr trop rapidement et san« ordre. Pour alteindre ce but, U. I^e C.irpenlijr a

entremele ses etudes dVxercices jounialiers qui , eu prescntant sous un aspect nioins aride le travail si nrcessairc du
mecanisme, out cci outre Parautage dc n'abordcr les dilBcultis que successivcment, et d'cn montrer tout de suite I'application

dans les eludes sairanles.

Tous ces ouvragcs sont approiives par I'lnstilut dans la seance du 2 scptembre 185/i,

ET ADOI'TiJS All CU\SEIIVAT()1RF.S UE LII.IE, MARSKILIE, METZ ET TOlLOliSE.

Ces ouvragcs sout aussi i*aduits en langue espagnole
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MAISON J. MEISSONSriER FIX.S.

COMPAGNIE MUSICALE, edileur-commissionnaire, rue DAnramE, <S.

ALBUM DE DOUZE ROMA]\CES
POUR 1857

LA LIR4 D'lTALU i SIX MOTETS RELIGIEUX
(Jollection dc 500 Romances , Ariettes et petits

Duos italiens pour toutes les voix.

Cet ouvrage est divise par collection de 30.

Prix de chaque Collection formant 1 vol., 2r> fr. net.

LA LYRE FRANCAISE
liecueil complet de 56 Airs, Duos , Cavatines

,

Romances, pris dans tous les operas franrais

des meilleurs maitres.

Prix de charjue volume : 7 Ir. nol.

LES NCITS D'ETE A PAUSILIPPE
6 Nocturnes et 6 Romances

Par «. DOIVIZETTI.
Chaque Becaeil : 9 fr. net.

LES HARMONIES FRANGAISES
('collection des morccaiix de cliant pour toutes

les voix et dans toutes les conditions vo-

cales , Airs, Piomances , Duos, Trios et

Quatuors

,

Masiqne de A. SCAKD.

A plusieurs voix, avec accompagnomcnt d'orgue

ou d'harmonium

,

Par FELICIEN DAVID.

H RUCHE HARMOMEUSE
30 r.hoeurs d'hommes sans accompa^ement.

Par FKLICIEX DAVID.
Les 50 chceurs reunis en un vol. in-8, 12 fr. net.

Chaque chceur se vend separc'raent.

LE BUFFON MUSICAL
Collection de polkas , polkas-mazurkas , ma-

zurkas, valses, redowas, galops, cotillons,

scliottisclis, varsovianas, de danses nouvelles.

Chaque morceau est iHusIre d'un Oiscau coloric.

COLLECTIONS NOMBREUSES
DE

.MELODIES, ROMANCES, CHANSOl'ETTES

ET CHSURS DES IVIEILLE(}RS AUTEdRS

Pour Cliant el Piano ou avec Guitare.

PARTITIOXS D'OPERAS
Adam(AlI.).LeRoifrYvelol in
— Le Sourd 10

Alary. Le Tre Nozze 15

Aaber. Jenny Boll IS
— Manon Lescaut l.'i

— 3Iarco Spada 15

Barbier. tJuc nuil a Seville, S
UelliDi. Norma 10
BOlrldieu. La lille invisible 15

Boit»!»elOt (X.)- Mosquila la Sovciere 14
— Ne louchez pas a la Keiuc 10

Balfe. Le Puitsd'amour 12
Glapissoil (L.). LesMysleresd'Udolphe. ... 15
David (Felicien). L'Edcn 10
— Moise an Sinai 8
— La Pel le du Bresil 15

Donizetti. Lncie de Lanimerinoor 12
— Lncrczia Borgia 12

PIAXO ET CHAIVT, IIV-8.
Grisar. Gilles ravisscnr 8— L'Eau merveilleuse 8
Herold (G.). Maiie 10
— Zanip-i 15

Limnailder A.I. Les IMontencgrius 12

Louis (IS.). li elan de dames 6
— Les deux BalcoQs ()

— Les deux Sergeuls 10 i

— Le Vendeen 6
Maillart (A.). La Croix ae Marie 15 i

— I.c Mrnlin des TiUenls 8
iMendclssolin. Auiigouc 7
iWejerbeer <G.) Maigueritc d'Anjou 10
Itloiipoil (II.\ Lamherl Simnel 10

Kieci. La PrizioTie d'Ediiihurgo 10

Kosenhaill (J.l. Le Demon de hi nnit .... 12

Saint-IX-On Ct PUgnl. Stella ou les Conlr.--

handiers 10



MUSIQUE NOUVELLE pour le PIANO.
J. SCHUI.HOFF.

Op. o4. Tarentolhi <i »

Op. 3b. L'Oudiiie. idylle '' »

Op. S6. 5" i. 1,'oux rqproclie, il^lle 5»^ i ec.,. 4 :'tU

3. KloiUc da s<jii . idylie •'» 3(0

i, Le Buisseau, idyllo . ^ . . . . . 4 50

Op. 37. Senate ' 12 «

Prieie "> »

Op. 38. Grande Marche. , »

Op. o9. Suuvciiiis de KielV, mazuiku •'> »

Op. 40. Quatrieme uoclume 5 •>

Op. 41. Ballade « »

Six Iranscriptioiis d'apresles oeuvrBS de Hay<3ii,

Mozart et Btelhoveu. Chaqiie l:vie. . 7 oO

L'Aubade 6 »

H. RAVINA.
Op7 2". Thfeme origiual It «

Op. 29. Pastorale 7 iiO

Op. no. Miilodif s senlinieiitales 7 50

Op. 52. La M..lioiira, graude valse 7 .jO

Grande marche 'J "

A. TAX.EXT.
Op. 40. Grande vaUe de salon (i »

Op. 42. Pegase, galop ])rillant ti n

Op. 54. Fantaisie sur Marco Spada -i

Op. 70. Soir d'aulomne, noctorue , , 5 »

Fleur de Bolieme, poRa brilluute . . . ^ . . . , -> )>

Lisetle, polka-mazurka . Vt »

Josetle, polka-mazurka •"> »

La Sere'uado ilalieune, sicilienne ."i «

Polka- mazurka sur Marco Spada ; . 5 »

Polka-mnzurka sur Jenny Bell 5 »

polka-niazui ka sur Manon Lescaut "i .i

A. I.E CARFENTIER.
2f suite ilu Festival des Enfanis, en -2 liviaisous

de Imis morceaux. Chaf|ue livraison. . ft »

Les V«jlie*s pajisienij**, Caiorcea.u» "varies. Gh, & n

Les six rie'injiif. .,.,,.,,..'., 30 »

A. GORIA.
0|>. 08. Faiilaisie dranuitifpie sur Marco Spada. 7 50
Op. 74. NocUirne de concert 7 50
Op. 75. Felp moldave, mazurka 5 »
0(i. 7G. La Tirana, fajila&iaaiidalouse 9 »
Op. 77. Faulaisie sur Jenuy Bell 7 SO

GEORGES MATHIAS.
Op. 20. Souste de'dic'e a Marmonlel lo »

I.EFEBURE-'WEI.ir.
Op. 89. Grande valse brillanle t> •

Op. 90. Pensi'es intimes, meditation, romance
sans paroles, canipauella 7 50

H. ROSELIiEN.
Op. 144. Les Bayaderes, divertissement 7 30

Op. 148. Fantaisie sur Jenny Bell 7 50

A. CROISEZ.
Op. 72. La Rose de Peronne, moiceaude salon. 6 »

Op. ~i. Les Cloches el leBIoulm, caprice-etude. 5 »

Oji. 74, Cljant du jioete nocturne S »
Op. 75. Peleiins et Bandit^, souvenirs des

Abruzzcs 5 i>

Op. 7C. Priere pendant I'orage , morccau de
genre 5 »

— Rosetla. polka-niazurka 5 »

eVRES FOSTHUMES DE F. GHOFIN
Publies sur manuscnts onoinaux avec autorisation de sa famille.

I'f livraison. Fantaisie impromptu 6
2e — Qualre mazurkas, N" ! a 4. , . , (>

3"; — Ouatre mazurkas. N° o a S. . . , <>

4t — Deux valses. No I a 2 t>

5f — Trois valses. N° 3 a 5 tj

Ce livraison. Trois polonaises cliafjue. 6
7e — Nocturne, niarcbe funebre et trois

ecossaises 6
8= — Rondeau a deux pianos 15

L'ouvrage complct precede d'une notice historique par Jules Fontana, et d'lin be<iu

froulispice-portrait par Raunheim.

Bnocur. , 20 fr. — Tbes richement reliij en rEAU , oO fr.

MAISON J. MEISSO^^IER FILS.

COMPAGNIE MUSICALE, edileur-comniissionnaire p. la France et I'etranger

RUE DAUPHINE, 18, A PARIS.

Pianos de BOISSELOT et FILS.

Toulc coniniaude, accompagnee d'un mandat sur Paris, est expediee daas les vingt-quatre

heures.

Toute demande de compte courant doit iudiquer deux on Irois maisons de commerce de

Paris, pouvant fotirnir los renseignements d'usage.



loiprimeur-edUeur, J. CLAYE, 7, rue Saint-Bcnoit.

ESSAI

DESTRUCTION MUSICALE
A I'aide d'lm Jeii des Gammes

PAR P. L. MERGADIER,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEDR.

Un volume in-8°. — Prix : 6 fr. 50 c.

Get ouvrage a ^te couronne h I'Exposilion universelle, adopte par le Conservatoire imperial

de musique et adopts par la Maison imp^riale de Saint-Denis.

Cliez redifcnr de VAlntanach utusieat

HOUSSIALX, RUE DU JARDIiNET, 3,

CHANTS ET CHANSONS
POESIES ET MUSIQUE

DE

PIERRE DIPONT
II^LriSTRES »E CRAVURES SIR ACIER.

3 vol. petit in-S" avec 120 gravures. — 18 fr.

ou 120 livraisons contenant chacune un chant avec musique et gravure,

chaque livraison , 15 c.

Le detail des livraisons se trouve dans I'Almauach musical de iSSi, page 52.

TABLE DES MATIERES DE L'ALMANACH MUSICAL DE 1857.

Calendrier musical Page 3

Fetes Palronales et chanipetres, levers et couchers du soleii et de la lune 15 a 17

Renseigncments officiels, personnel du Conservatoire et des thcdtres ijriques. ... 18 a 22
Mouvement musical de I'annec 23
Necrologie 30
Portraits et biographies de musiciens et chanteurs c^lebres 31

Le Fauiie vivant, nouvelle nmsicale 37

Trails de courage acconiplis par des musiciens 46
Anecdotes 47

R('-bus musical 50
Lc Sire de Franc-Boisy, par Uourget et Rille 5(

Flcur d'amour, par Masini 55
La BtTgerounctte, par Fclicien David 59



FURNE ET C", EDITEURS
45, rue Saint - Andre -des- Arts, a Paris

UTUU DU CATALOGUE

Le Catalogue complet. eontenant le prix des reliures pour chaque ouvrage. est envojd franco

a toute personne qui en Tait la demande par lettre alTranchie.

LA SAINTE BIBLE

Traduction de Lemaistre ue Sacy. 1 vol. grand

in-8 jesus, orne de 32 magniliques gravures

sur acier, broche 25 tV.

Le heme ouveage. 4 vol. grand in-8 jesus, edition

deluxe, illu.ftree de 58 gravures, 1 carte et

J plan
".

50 fr.

L'ANCIEN ET LE NOUVEAU TESTAMENT

Par RoYAUMONT. Ouvrage approuve par Monsei-

gneur I'Archeveque de Paris, i vol. grand in-8

jesus, illustre de 700 vignettes sur bois. 15 fr.

LES SAINTS EVANGILES

1 vol. in-8 jesus, orne de 9 gravures sur acier,

avec entourages sur bois 15 I'r.

LIMITATION DE JESUS-CHRIST

Par M. I'abbe L. Badtain, approuveepar Monsei-

gneur I'Archeveque de Paris. 1 vol. in-8 jesus,

7 gravures sur acier 12 fr. 50

Le ueme odvrage. 1 fort vol. in-18 cavalier, 6 gra-

vures, relic chagrin plein noir 7 fr.

VIES DES SAINTS

LA VIE DE N. S. JESUS-CHRIST

ParP.LACHEZE, publiee .sous le patronage deS. S.le

Papc Pie IX. 1 vol. grand in-8 jesus, illustre de

54 gravures sur acier 18 I'r.

DISCOURS SUR L'HiSTOIRE UNIVERSELLE

Par Bossuet , precede d'une introduction par

M. TissoT. 1 vol. in-8 jesus, illustre de 11 gra-

vures 16 fr.

LIMITATION DES SAINTS

Precedee de I'oflice du dimanche. par M. I'abbe

Lecanu.I vol. in-18cavalier,illustrede 567 gra-

vures, relie chagrin plein noir 7 fr.

PHILOSOPHIE RELIGIEUSE

Terre et Ciel, par M. Jean Revnaud, 1 vol. in-8

cavalier, 2" edition 7 fr.

HISTOIRE DE FRANCE

Depuis les temps les plus recules jusqu'en 1780,

par M. Henri Martin (1" grand prix Gobert).

16 vol. in-8 cavalier 80 Ir.

PORTRAITS ET VIGNETTES

Par Gode-scaro, 1 vol. in-8 jesus, 30 vignettes sur Pourl'HistoiredeFrancedeilenriMAr.TiN,48splcii-

acier 18 fr.
I

dides gravures sur acier CI Ir.



rURIVE ct €% edlteuris

JEANNE DARC

ParM. Henri Martin. 1 vol. iii-18 jusus, une gra-

vure sur acicr, contenant la vie complete de

riieroine frangaise d'apres les documents qui

ontienouvele son histoire 2 1r.50

AUGUSTIN THIERRY

OEuvres completes. 5 vol. in-8 cavalier, portrait.

55 fr.

Le HEME ouvRAGE. 10 vol. in-lS 55 Ir.

HISTOIRE DES CROISADES

Par MicuAi'D. 4 beaux vol. in-8 cavalier, 4 gra-

vures sur acier et 1 carte 24 ir.

HISTOIRE DE FRANCE

Par Anqi'etil et Norvins. 5 beaux vol. in-8 jesus,

illuslres de 50 siravures sur acier. . . 50 fr.

HISTOIRE DE LA REVOLUTION FRANQAISE

Par M. A. Thiers, illuslree par Raffet de 54 vi -

gnelles et portraits. 10 vol. in S.. . . 50 Ir.

Le heme ODVBAnE. 8 vol. in-18 anrlais. . 28 Ir.

Lebeme OUVRAGE. 4 vol. in-8jesus,40 grav. 40 IV.

ATLAS

DE L'HISTOIRE DE LA REVOLUTION FRANIJAISE

52 carles el plans, I'Atlas cartonne.. . . 4G fr.

HISTOIRE DE LA REVOLUTION FRANgfilSE

iMr Louis Bl.axc. 10 vol. in-8 50 fr.

HISTOIRE DES GIRONDINS

Par M. w. Lamartine. 4 vol. in-8 jcsus, illuslres

par Raffet de 40 portraits 50 fr.

Le meme OUVRAGE. 8 vol. in-18 anglais. . 28 fr.

HISTOIRE DE NAPOLEON

Par M. DE NoRvi.Ns, illustree par Raffet de 26 gra-

vures sur acier. 1 fort vol. in-8jesus.. 18 fr.

VIGNETTES POUR LE CONSULAT ET UEWIPIRE

60 vignettes et portraits par Raffet . 22 fr. 50

HISTOIRE DE LA RESTAURATION

Par M. DE Lajiartise. 8 vol. in-8 cavalier, ornes

de 30 vignettes sur acier 40 fr.

Lememe ODVR.\GE. 8 vol. in-18 jesus. . . 28 fr.

HISTOIRE DES VILLES DE FRANCE
1

I

Par 51. AuiftideGuilbert. 6 beaux vol. in-8 jesus,

!
illiislresdef)0gravures,155armoiriescll carte

de France, I'ouvrage complet 92 fr.

HISTOIRE DE PARIS

Par DuLALRE et B.\tissier. 1 vol. in-8 jesus, orne

de 52 vuessur acier, des armoiries et du plan

de Paris 20 fr.

ROME ANCIENNE ET MODERNE

Par M. Mary Lafon. 1 fort vol in-8 jrsus, illustre

de 24 vignettes sur acier, d'un plan topogra-

pliique it d'une vue generale do Rome. 20 fr.

On vend sdpardment :

ROME ANCIENNE I ROME MODERNE

1 vol. in Scavalicr, 6 fr. ] 1 vol. in-8 cavalier. 6fr.

HISTOIRE DE L'ALGERIE

ParM. Leon Galibert. 1 vol. in-8jesns, illustre

(le24 vignelles sur .icier, del2 costumes colo-

rics, d'apri'S R.vffet 18 fr.

HISTOIRE DE VENISE

P.ir M. I-eon Galiuert. 1 vol. in-8, jesus erne do

25i:ravuros cl d'une vue de Venise. . 18 fr.



FURUE ct C% editciiPS

LA RUSSIE ANCIENNE ET MODERNE

Par MM. Charles Romev et Alfred Jacobs, 18 gra-

vures 18 fr.

MUSEE HISTORIQUE DE VERSAILLES

Texte parMM.Henri Martin, Michaud, Burette, un

splendide volume, 56 gravures, cartonnagc ele-

gant 25 fr.

HISTOIRE DE LA HIAISON ROYALE DE S.-CYR

Par M. Theophile Lavallee. 1 beau vol. iu-8jesus,

illustre de 3 fac-simile et de 4 grav. . 10 fr.

Ouvrage couronne par rAcademie fiancaise et re-

conimande par Mgr I'Archeveque de Paris.

VOYAGE AUTOUR DU MONDE

Public sous la direction de M. Dcmont-d'Urville.

2 vol. in-8 jesus, illustres de 45 gravures et de

2 cartes 50 fr.

VOYAGE DANS LES DEUX AMERIQUES

Par M. A. d'Orbigny, illustre de 28 gravures et

2 cartes. 1 volume in-8 jesus 15 fr.

VOYAGE EN ASIE ET EN AFRIQUE

ParEwiEs, nouvelle edition, revue par M. Alfred

Jacobs. 1 vol. in-8 jesus, 25 gr. el 2 <'.artes. 15 fr.

GEOGRAPHIE UNIVERSELLE

De Malte-Brcx, entierenient niise au courant de

la science par Theophile Lavallee, professeur

de Geographie a I'ecole militaire de Saint-Cyr.

6 vol. in-8 jesus, imprimesaune seule colonne,

et illustres de 60 gravures sur acler. . 60 fr.

ATLAS DE GEOGRAPHIE MILITAIRE

Adopte par M. le Ministre de la guerre pour I'e-

cole militaire de Saiiit-Cyr, 56 cartes in-folio,

accompagnees de22 tableaux de statislique mi-

litaire, par M. Th. Lavallee, cartoune. 20 fr.

ATLAS UNIVERSEL

DE GEOGRAPHIE ANCIENNE ET MODERNE

Compose de 30 carles in-folio coloriees avec le

plus grand soin, dressees par Ambroise Tardieu,

revuetcorrigeparA.VuiLLEMiNjCarlonne. 16fr.

CEUVRES COMPLETES DE BUFFON

Avec la classification de Cuvier etdes extraits de

Daubenton, nouvelle edition, illustree de

128 planches sur acier coloriees. 6 vol. grand

in-8 jesus "JS fr.

(EUVRES DE LACEPEDE

Suite a Buffon, 2 vol. grand in-8 jesus, orncs de

56 grav., d'apres M. Edouard Travies. 25 fr.

(EUVRES COMPLETES DECORNEILLE

Avec les notes de tous les commentateurs. 12 vol.

in-8 cavalier, ornes de 12 gravui'es. . 84 fr.

CEUVRES DE CORNEILLE

1 vol. in-8 cavalier, 12 gravures sur acier. 7fr.

CEUVRES COMPLETES DE MOLIERE

2 vol. in-8 cavalier, 16 gravures sur acier. 14 fr.

(EUVRES DE RACINE

1 vol. in-8 cavalier, 13 vignettes sur acier. 7 fr.

(EUVRES DE BOILEAU

Notice pnrM. G.-A. Saiste-Beove. 1 vol. in-8 ca-

valier, portrait 5 fr.

FABLES DE LA FONTAINE

Illuslri-es par Tony Johanxot. 1 vol. in-8cavalier,

15 vignettes i . . . 6 fr.

CARACTERES DE LA BRUYERE

Et Maximes de la Hochefoucauld. 1 vol. in-8

cavalier, portrait . 5 fr.



FURUE ct C% editeiir^

CUVRES COMPLETES DE VAUVENftRGUES

Nouvelle edition, augmenlce des (Euvres pos-

ihumes, et precedee de Vtloge de Vauvenar-

giies, parM. Gilbert. 1 vol. in 8 cavalier, por-

trait 6 ir.

LES AVENTURES DE TELEMAQUE

Suivies des Aventures d'Arislonous. 1 vol. in-8

cavalier, 15 gravurcs sur acicr. . . . 61r.

SUVRES DE BOSSUET

Conlenantle Discours sur I'histoire universelle et

les Oraisons. 1 vol. in 8 cavalier, portrait. 6 ir.

CHEFS-D'CEUVRE ORATOiRES

De Flccliier, Bourdaloue, Petit Careme de Massil-

lon. 1 volume in-8 cavalier. . • . . . oi'i:

LETTRES DE MADAME DE SEVIGNE

1 volume in-8 cavalier, porlrait 6fr.

THEATRE DE VOLTAIRE

1 vol. in-8 cavalier, 12 gravures 7 fr.

SIECLE DE LOUIS XIV

Par Voltaire. 1 vol. in-8 cavalier, avec portrait de

Louis XIV 6 fr.

PAUL ET VIRGINIE

Suivi de la Chanmure mUeunc, parBERNARDiN hf

Sai>t-Pierre, illustre par Tony Joiu>not, Meis-

soNMER,FRA>?Ais,IsABEy,etc.,d'ungrandnonil)rc

de bois et de 7 grav. sur acier, 1 beau vol. in-8

jesus, relic en demi-chagrin, tranche doree. 16fr.

(EUVRES DE M. DE LAMARTINE

6 beaux volumes in-8 cavalier, ornes de 20 gra-

vures sur acier etd'un portrait del'aulcur. 58 fr.

Premieres et Douvelles Meditations. 1 vol. . 7 fr.

Harmonies pf>etiques» Recaeillements. 1 V, 7 fr.

Jocelyn. 1 vol 6 fr.

Cliute d'un Ange. 1 vol 6 fr.

Voyage en Orient. 2 VOl 12 fr.

Le HEME oi'VRAGE. 8 vol. in-18 fomiatanglais. 28 fr.

(EUVRES DE WALTER SCOTT

Traduction Defaucoxpret, edition de luxe, 50 vi-

gnettes et portraits, par Raffet. 25 vol. in-8

cavalier H2 fr. 50

Cbaque reman se vend separement. . 4fr. 50

Le meme ouvrage, noHiJ^Z/e^rfiYton.publiee par vo-

lume in-8 carre, avec gravures sur acier. Cbaque

volume conlient, au moins, un roman complet.

Prix de cbaque volume 2 fr. 50

(EUVRES DE J. FENIMORE COOPER

Traduction Defalco>tret , edition iilustree par

Alfred et Tony Johanxot. 30 vol . in-8. 120 fr.

Cbaque volume se vend separement. . 4 fr.

(EUVRES COMPLETES DE M. DE BALZAC

La Come'die Immaine, 20 vol. in-8, conlenant la

n;atiere de 150 vol. ordinaires, nouvelle edition,

iilustree de 121 vignettes, I'ouvrage complet.

100 fr.

Cbaque volume se vend SL-parement. . . 5 fr.

MAGNIFIQUE PLAN DE PARIS

Haat de 65 centimetres, large de 95, dresse par

A. Vdillemix, et grave sur acier 3 fr.

PAr.is. — Tviv •.M0.\ lAlON t.T t iM ., r.L'i: U I I'.lF r.Tii. 1.
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ALBUM DE L'ALMANACH MUSICAL.

Quelques acquereurs de I'Almanach ont bien voulu trouver assez d'inter^l aux articles et

aux morceaux de musique de I'Almanach pour desirer de les conserver. Le meilleur moyen

de le faire est de reunir en un volume, sous le titre d"ALBCM de l'Almanach musical, les parties

les plus interessantes, les morceaux de musique, les biographies, les nouvelles et les anec-

dotes. Celte reunion se ferail toutes les cinq annees, de facon a former un volume d'une

grosseur convenable. Pour parfaire le volume , nous imprimerons un fronlispice special , une

coMverture, une table des matieres et un avis an relieur pour le classement des feuilles, avec

divers documents sur I'art musical, qui n'ont pu trouver place dans I'Almanach : ce complement

formera un petit cahier dont le prix sera de -HO centimes et qui parattra a la m6me 6poque que

1

'

A Imanach mu$ical de \ 85S

.

Priucipanx articles tlcn annees 1S54, 1855, 1856, tS57.

1 PORTRUTS ET B106RAPHIES.

Meyerbeer.

Auber.

Adam.
Thomas (Ambroise).

Grisar.

Verdi.

Cruvelli (Sophie).

Alboni.

Ugalde (madame).

l.effevre (mademoiselle).

Rubini.

HalSvy.

Lablache.

Stoltz (madame).

ilabel (Marie).

S<m(ag (madame).

Pifrrp Dnpont.

Cerrilo.

("heruhini.

Tatalani fmndanie).

(iiieymnrd.

I orni (les demoiselles).

lelicien David.

(.irisi fJnlii'),

Mozart.

Jenny Lynd.

Duprez.

Caroline Duprez.

£rard (Sebastien).

Miolan Carvalho (madame).

flCSIQUE DE PUJiO.

Le Livre d'autrefois,

Clapisson.

Le Dahlia bleu,

Pierre Dupont.
Cerrilo, polka,

Marcaillou.

Je t'attends, romance,

la reine Hortense.

La Fleur, melodie,

Bazin.

L'Aveugle dc viugt ans,

Cheret.

La Reine de Saba,

Carulli.

Le Paradis,

E. Amaud.
Adieui de la Marine,

Pierre Dupont.

Lc Papilloti bleu, valsc,

Marcaillou.

Jenny Bell, valse,

Auber.

I-a Serenade du Paysau,

Pierre Dupont.

Les Rosiers du Presbytere,

Abadie.

Le Sire de Framboisy,

Bourget et Rill^.

Fleur d'amour,

F. Masini.

La Bergeron neltc.

F^licien David.

ASECDOTES.

L'Organiste et le Capucin.

Tour de force de Haendel.

Dilettante mystifi^.

Enfance d'un grand maitre.

Quatrain sur Micheli.

Composition ventre a terre.

L'Orage et la Caverne.

11 se faut entr'aider.

La Belelte dans un grenier.

Erreur d'un amateur.
Saillies de Sophie Aruould.
Une Blanche vaut deux noires.

Heureux enrouement.

Le Chanteur decore.

Excentricit^s de musiciens.

Les Orgues de Barbarie.

Vingt louis pour un bis.

Faire des brioches (origine de).

Le chanteur Larueiie.

Fra-Diavolo.

LesEchos celebres.

Un bis mal compris.

Les Choeurs d'op^ra.

Epitaphes de deux nmsiciens.

Le Spcctateur defiant.

Les Marchauds de robinels.

Chats et Renard.

Orphee d(^pass6.

Boutades de Ch^rubini.

Les Souverains virtuoses.

L'art de verifier les dates.

Etc., etc.




